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COMMENTAIRES
SUR

LA PREMIÈRE ÉPITRE DE S. PAUL

AUX CORINTHIENS

Par S. TnOIHAS D'AQVIIV

Docteur angélique.

PROLOGUE.
« Je ne vous cacherai point les secrets de Dieu » {Sag.^ vi, v. 24).

Le mot sacrement est pris ordinairement de deux ja lères : tantôt

on appelle sacrement un secret quelconque, et particulièrement quand

il s'agit de choses sacrées ; tantôt on entend par là le signe d'une

chose sacrée dont il porte l'image et dont il est la cause. C'est dans

ce sens que nous disons les sept sacrements de l'Eglise, à savoir : le

Baptême , la Confirmation , l'Eucharistie , la Pénitence , l'Extrême-

Onction, l'Ordre et le Mariage. Dans cette signification du mol s:.cre-

ment, on retrouve cependant aussi la première; car^ dans ces sacre-

ments de l'Eglise, la puissance divine opère mystérieusement le salut,

comme le dit S. Augustin. Or les premiers pasteurs ou docteurs de

l'EgHse ne doivent point cacher les secrets de Dieu aux fidèles de

DIYI THOM^ AOIIINATIS '

quandoque sacramentum dicitur quod-
^

j

cuinque secretum, et prsecipue de rébus
Doctoris angeiici

| gacris, quandoque sacramentum dicitur

EXPOSITIO sacrée rei signum, ita quod et ejusima-

ginem gerat et causa existit, secundum
SUPER PRIMAII EPISTOLAM S. PAULI APOSTOLI

|

quod nos dicimus septem sacramentaEc-

Ad Corinthios
clesise, se. Baptismus, Confirmatio, Eu-
charistia, Pœnitentia, Extrema Unctio,

"^
i Ordo et Matrimonium. In qua quidem

_,_,_^_^^^^ I

significatione sacramenti prima significa-

tiocontmetur. ^amm hisEcclesisesacra-

« Non abscondam a vobis sacramenta
;

mentis, divina virtus secretius opcratur

Dei, etc. » {Sap., \i, v. 24). Sacramenti i salutem, ut Augustinus dicit. Hfec igitur

nomeu dupliciteraccipi consuevit. Nam Uacrameuta Dei prselatus seu doctor

T. II. 1



2 PROLOGUE.

Jésus-Christ, mais les manifester, et cela pour trois raisons. La pre-

mière, c'est que cette manifestation touche à l'honneur de Dieu, selon

cette parole [Tobie^ xii, v. 7) : « Il est bon de cacher le secret du roi,

mais il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. »

Ensuite parce qu'elle intéresse le salut des hommes^ qui, dans l'igno-

rance de ces mystères,pourraientselaisser aller au désespoir, comme
ceux dont il est dit au livre de la Sagesse (ii, v. 22) : « Ils n'ont point

su les secrets de Dieu, et ils n'ont point espéré la récompense de la

justice , » car les hommes sont purifiés par les sacrements pour rece-

voir cette récompense. Enfin c'est un devoir d'office pour le pontife

ouïe docteur, selon cette parole {Ephés.,iu,Y.8): « Moi, le plus petit

d'entre les saints, j'ai reçu la grâce d'éclairer tous les hommes sur

l'économie des mystères cachés depuis des siècles en Dieu. » Ces pa-

roles que nous avons citées nous indiquent le sujet de cette épître,

dans laquelle S. Paul traite des sacrements de l'Eglise. Ayant montré

dans l'épître aux Romains la grandeur de la grâce qui opère dans ces

sacrements , ici , c'est-à-dire dans cette première épitre aux Corin-

thiens, il traite des sacrements mêmes, et, dans la seconde, des mi-

nistres des sacrements. Voyons d'abord le texte.

Ecclesiee fidelibus Christi non débet abs-

condere , sed manifeslare propter tria :

primo quidem, quia hoc pertinet ad

honorem Dei^secundum illud {Tob.,

XII, V. 7) : « Sacramentum régis abscon-

dere bonum est, opéra autem Dei reve-

lare et confiteri honorificum est ; » se-

cundo, quia hoc pertinet ad salutem

hominum qui perhorum ignorantiam in

desperationem labi possent , sicut de

quibusdam dicitur {Sap., il, v. 22),

quûd « Nescierunt sacramenta Dei, nec

speraverunt mercedem justitiœ, » quia

per sacramenta homines purificantur,

ut siut preeparati ad recipiendum mer-
cedem justitiee; tertio, quia hoc perti-

net ad debitum ofncium praelati val

doctoris, secundum iilud {Ephes. , m,
V. 8) : « Mihi omnium sanctorum minimo
data est gratia haec illuminare omnes,

quae sit dispensatio sacramenti abscon-

diti a sseculis in Deo. » Sic ergo prae-

dicta verba demonstraut nobis mate-

riam hujus epistolœ, in qua Apostolus

agit de sacramentis Ecclesiae. Cum enim
in epistola ad Romanos gratiam Dei

commendassset quae in sacramentis Ec-

clesiee operatur, hic, se. in prima epis-

tola ad Corinthios, de ipsis Ecclesiae sa-

cramentis agit, in secunda vero de

ministris sacramentorum. Yideamus
ergo primo textum.



EXPLICATION
DE LA

PREMIÈRE ÉPITRE AUX CORINTHIENS.

CHAPITRE PREMIER.

LEÇON PREMIÈRE (ch, P^ w. 1 à 9).

Sommaire.— S. Paul salue les Corinthiens; il leur souhaite les biens

spirituels, la grâce et la paix qui assurent la tranquillité de la vie.

Il rend ensuite grâces à Dieu des dons faits aux Corinthiens.

1. Paul^ appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu^ et Sos-

tkène son frère
,

2. A l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe: aux sanctifiés dans le Christ

Jésus, appelés saints^ ainsi quà tous ceux qui invoquent le nom de Notre-

Seigneur Jésus-Christ , en quelque lieu quils soient et que nous soyons

nous-mêmes :

3. Grâce à vous et paix par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-

Christ.

4. Je rends continuellement grâces à mon Dieupour vous, à cause de la

grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus,

5. De ce que vous avez été comblés en Lui de toutes sortes de richesses,

en toute parole et en toute science;

6. [Ainsi le témoignage du Christ a été confinné en vous) ;

7. De sorte quil ne vous manque aucune grâce, à vous qui attendez la

révélation de Notre-Seigneur Jésus-Christ^

EXPLANATIO

PRIM^ EPISTOLi: AD GORINTHIOS.

CAPUT I.

LECTIO PRIMA.
Salutem dicens Corinthiis, bona optât

eis, gratiam scilicet et pacem, quibus
quiète tota vita transigitur , gratias
agens Deo pro gratiis ipsis a Christo
coUatis.

1. Paulus vocatus apostolus Jesu Chris-
ti per voluniatem Dei, et Sosthenes
frâler,

2. Ecclesix Deiquœ est CorinUn, sanc-
iificatisin Christo Jesu, vocaiis sanc-
lis, cum omnibus quiinvocant nomen
D rmini nostri Jesu Christi, in omni
loco ipsoruni et nostro :

3. Gratia vobis et pax a Deo Paire nos-
tro et Domino Jesu Christo.

4. Gratias ago Deo meo semperpro vo-
bis in gratia Dei qusd data est vobis

in Christo Jesu,

5. Quia in omnibus divites facti estis

in itio in omni verbo et in omni scien-

tia
;

6. (Sicut teslimoniura Christi confirma-
tum est in vobis);

7. lia ut nihil vobis desit in ulla gratia
exspectantibus revelationem Doniinl
nostri Jesu Christi,
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8. Qui vous affermira encore jusqu à la fin^ sans reproche au jour de

ravènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

9. Il est fidèle le Dieu par qui vous avez été appelés à la société de son

Fils Jésus-Christ Notre-Seigneur.

Cette épître est divisée en deux parties. Dans la première, S. Paul

fait d'abord la salutation d'usage ; dans la seconde , il développe sa

pensée, à ces mots (v. 4): «Je rends pour vous à mon Dieu des actions

de grâces. »

P Dans la salutation, l'Apôtre, i. nomme les personnes qui saluent;

II. les personnes à qui s'adresse la salutation, à ces mots (v. 2) : « A
l'Eglise de Dieu, etc. ; » m. il souhaite les biens qui ont rapport au

salut, à ces autres (v. 3) : a Grâce et paix à vous, etc. »

I. Des personnes qui saluent , il désigne : 1° la principale par son

nom, en disant (v. 1) : a Paul; » ce nom a été suffisamment expliqué

dans l'cpitre aux Romains. Qu'il suffise de dire ici qu'il met ce nom
en tête par humilité ; car Paul a le même sens que petit, ce qui ap-

partient à l'humilité (i'^'' Bois, xv , v. 17) : a Pendant que vous étiez

petit à vos propres yeux, n'êtes-vous pas devenu le chef des tribus

d'Israël? » et (S. Matth., xi, v. 25) : « Vous avez caché ces mystères

aux sages et aux prudents, et vous les avez révélés aux petits. » En-

suite il dépeint cette personne à raison de sa dignité.— 1. Il exprime

la manière dont cette dignité même a été acquise, lorsqu'il dit (v. 1) :

Appelé, » selon cette parole {Hehr., v, v. 4) : « Personne ne peut

s'attribuer cet honneur; il faut y être appelé de Dieu, comme Aaron. »

— 2. Il indique cette dignité même, en disant (v. 1) : « Apôtre de Jésus-

8. Qui elconfirmahit vos usque infinem
sine crimine in die adventus Domini
nostri Jesu Christi.

9. Fidelis Deus per guem vocati estis

in societatem Filii ejus Domini nos-
tri Jesu Christi.

Dividiiur ergo haec epistola in partes

duas. In prima parte ponit epistolarem
salutationem; in secunda prosequitur
suam intentionem , ibi : « Gratias ago
Deo meo. »

1» Circa primum tria facit: primo po-
nit personas salutantes; secundo, per-
sonas salutatas : « Ecclesiœ Dei, etc.; »

tertio bona salutifera optât, ibi : « Gra-
tia vobis et pax. »

I. Circa primum duo facit: 1» prime
ponit personam priucipalem quam de-

scribitexnomine, dicens : «Paulus,» de

quo quidem nomine satis dictum est in

epist. ad Rom. Hic autem sufficiat di-

cere quod hoc nom en praemittit in sig-

num humilitatis. Nam Paulus idem est

quod modicus , quod ad bumilitatem

pertinet (1 Reg., xv, v. M): « Cum esses

parvulus in oculis tuis , caput in tribu-

bus Israël factus es; » {Matlh , xi, v.25) :

« Abscoudisti hfpc a sapientibus et pru-

dentibus et revelasli ea parvulis. » Gonse-

quenter describiteama dignitate.— 1. Et

primo ponit modum adipiscendae digni-

tatis, cum dicit:« Vocatus, » secundum
illud ( Hehr., \, v. 4) : « Nemo sumit
sibi bonorem , sed qui vocatur a Deo,

tanquam Aaron. » —2. Secundo ponit

ipsam dignitatem, dicens : « Apostolus
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Christ, » dignité qui est la première dans l'Eglise et a la même signi-

fication qu'envoyé, parce que les apôtres furent envoyés par Dieu

pour être ses représentants sur la terre. C'est de \k qu'il est dit

[S. Luc, vi, V. 13) : « Il en choisit douze auxquels il donna le nom
d'apôtres ; » et ci-après (xii, v. 28) : « Dieu a établi dans son Eglise

premièrement des apôtres, etc. »— 3. Il en rappelle l'origine et la

cause, en disant (v. 1) : « Par la volonté de Dieu, » ce qu'il faut en-

tendre par la volonté de bienveillance, par laquelle sont préposés les

pasteurs qui, à tant de titres divers, président aux Eglises {Eccli., x,

V. 4) : « Dans la main de Dieu est le pouvoir de la terre ; il suscitera

en son temps un chef sage pour la gouverner. » De cette volonté il

nous est dit au figuré {Job, xxxvii, v. 12) : (c Ils éclairent de toutes

parts sur la face de la terre , où les conduit la volonté de celui qui

les gouverne. » Or Dieu, quelquefois^ permet que quelques-uns soient

préposés à cause des péchés des inférieurs, selon ce mot de Job (xxxiv,

V. 30) : (c II fait régner l'homme hypocrite à cause des péchés du

peuple. » On ne peut dire de celui qui règne ainsi qu'il règne par la

volonté de Dieu, mais en vertu de son indignation, suivant ce passage

d'Osée (xiii, V. 11) : « Je vous ai donné un roi dans ma fureur, et je

vous l'ôterai dans mon indignation, »

2° Il indique en second lieu une personne qui est près de lui, lors-

qu'il dit (v. 1) : a Et Sosthène, notre frère. » Il se l'adjoint dans cette

salutation, parce qu'il avait déféré à S. Paul les contestations et les

autres misères des Corinthiens. De peur qu'on ne crût que Sosthène

avait agi en cela par haine, TApôtre lui donne aussi le nom de frère, afin

de faire voir que le zèle de la charité avait dirigé sa conduite en cette

circonstance (Proy., IX, V. 8) : a Reprenez le sage, et il vous aimera. »

Jesu Christi , » quae quidem est prima
dignitas in Ecclesia et interpretatur

missus
,
quia fuerunt missi a Deo , ut

vice ejuâ fangerentur in terris. Unde
dicitur {Luc, vi, v. 13) quod « Elegit,

quos et apostolos nominavit;» et (m-
fra,xn, v.28) : « Deus posuit in Ecclesia

quûsdam, primum quidem apostolos,

etc. » — 3. Tertio ponit originem sive

causam hujus diguitatis, cum dicit :

« Per voluntatem Dei. » Quod est intel-

ligendum de voluntate beneplaciti, ex
qua praeficiuntur illi qui multipliciter

prsesunt Ecclesiis {EcclL, x, v. 4): « In

manibus Dei potestas terrée, et utilem

rectorem in tempore suscitabit super
illam. » Et de prœdicta voluntate sub
figura nobis dicitur {Job, xxxvii, v. 12),

quod « Lustrant cuncta per circuitum,

quocumque voluntas gubernantis per-

duxerit. » Dimittit autem Deus aliquos

preefici propter subditorum peccata,
secundum illud {Job, xxxiv , v. 30) :

« Regnare facit bominem hypocritam
propter peccata populi.» Talis autem
rector non dicitur esse secundum vo-

luntatem Dei, sed secundum ejus indi-

gnationem, secundum illud {Osex, xni,

V. 11) : « Dabo tibi regem in furore mec,
et auferam in indignatione mea. »

2° Secundo ponit personam adjunc-
tam, cum dicit : « Et Sosthenes frater.»

Quem sibi salutando adjungit, quia ad
Apostolum detulerat contentiones et

alios Corinthiorum defectus : ne hoc
videretur ex odiofecisse, etideonomi-
nat eum fratreni, ut ostcDdat quod ex

zelo cbaritatis hoc fecerat {Prov., ix,

V. 8) : « Argue sapientem, et diliget te. »
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II. S. Paul désigne en second lieu la personne à qui s'adresse la

salutation (v. 2) : « A l'Eglise de Dieu qui est à Gorinthe. »

1° Il nomme les principales et les fait connaître, 1. d'abord par

leur demeure : « A l'Eglise de Dieu qui est à Gorinthe » {Ps., xxxiv,

V. 8) : (c Je vous rendrai gloire dans une nombreuse assemblée ; »

— 2. ensuite parle don de lagrâce : « Aux fidèles sanctifiés en Jésus-

Christ, » c'est-à-dire sanctifiés par la foi, par les souffrances et par

le sacrement du Ghrist Jésus (ci-après, vi, v. 11) : « Yous avez été

purifiés, vous avez été sanctifiés ;» {Hébr.^ xii, v. 12) : a Jésus, afin

de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la

ville. »— 3. Enfin il rappelle l'origine de cette grâce (v. 2) : « Appelés

saints^ » à savoir parce que par la grâce de la vocation ils sont parve-

nus à la sainteté [Rom., viri^ v. 30) : « Geux qu'il a prédestinés, il les

a appelés ; » et {V" S.Pierre, ii, v.9) : « Il vous a appelés des ténèbres

à son admirable lumière. »

2° Il marque les personnes qui viennent en second lieu, c'est-à-

dire les fidèles qui n'étaient pas dans cette ville même, mais qui ha-

bitaient dans le diocèse où elle était située, ou sur le territoire qui en

dépendait. Il ajoute donc(v. 2) : a Avons, » quiètes à Gorinthe, c'est

à vous que j'écris, « et à tous ceux qui invoquent le nom de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, » à savoir par la véritable confession de la foi

{Joël, II, V. 32) : (( Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera

sauvé, » et cela a en tout lieu où ils sont, » c'est-à-dire soumis à la

juridiction des Corinthiens, lieu qui est « aussi le nôtre, » parce que,

pour être soumis à l'évêque de la ville, ils n'étaient point en dehors

II. Deinde ponit personas salutatas,

ciim dicit : « Ecclesise Dei quse est

Corinthi. »

1° Et primo, ponit principales perso-

nas, quas describit tripliciter : 1. pri-

mo quidem, ex loco , cum dicit : « Ec-

clesiee Dei quœ est Corinthi , » id est

lidelibus Cbristi Corinthi congregatis

{Ps., xxxiY, V. 8) : « Confitebor tibi in

Ecclesia magna ; » — 2» secundo , ex
munere gratioe, cum dicit : « Sanctiiî-

catis in Cbristo Jesu, » id est in fide,

passione et sacramento Cliristi Jesu

{infra, vi, v. 11) : « Sed abluti estis, sed

sanctificati estis ; » {Hebr., xii , v. 12):

«Jésus, ut sanctifîcaret per sifum san-

guinem populum, extra portam passus

est. » — 3. Tertio, ponit originem gra-

tifie, cum dicit: «Vocatis sanctis, » quia

se. ad sanctitatem per gratiam vocatio-

nis pervenerunt (Rom., viii , v. 30) :

« Quos prœdestinavit, hos et vocavit; »

(1 Pet., II, V. 9) : « De tenebris vos vo-

cavit in admirabile lumen suum.»
2° Secundo, ponit personas secunda-

rias, fidèles se. quae non erant in ipsa

civilate, sed babitabant in diœcesi civi-

tatisvel districtu. Unde subdit : « Vo-
bis, » inquam, qui estis Corinthi scribo,

« Cum omnibus qui invocant nomen
Domini nostri Jesu Cbristi, » se. per

veram fidei confessionem {Joël, il,

V. 32) : « Omnis qui invocaverit nomen
Domini salvus erit, » et hoc « in omni
loco ipsorum, » id est eorum jurisdic-

tioni subjecto; « et nostro , n quia per

hoc quod subjiciebantur episcopo civi-

tatis, non eximebantur a potestate Âpo-
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de l'autorité de l'Apôtre ; au contraire, ils lui étaient soumis beau-

coup plus qu'à ceux auxquels lui-même les avait soumis {Ps., en,

V. 22) : « Dans toute l'étendue de son empire, ô mon âme ! bénis le

Seigneur. »

III. En dernier lieu, S. Paul énumère, dans la salutation, les biens

relatifs au salut qu'il désire pour eux. Le premier est la grâce, par

laquelle nous sommes justifiés (i?om., m, v. 24) : ce Gratuitement jus-

tifiés par la foi. » Le dernier est « la paix, » qui est complète dans le

bonheur éternel {Ps., cxlyii, v. 3) : « Qui a établi la paix jusqu'à tes

dernières limites ; » {haïe, xxxu, v. 18) : « Mon peuple se reposera

dans la beauté de la paix. » Or, dans ces deux biens, S. Paul com-

prend tous les autres, ce qui lui fait dire : « La grâce et la paix. » Il

en indique la cause, en ajoutant : a De la part de Dieu notre Père, »

selon ce que dit S. Jacques (i, v. il) : «. Toute grâce excellente et

tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des lumières. » Il

dit encore : « Et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, » par qui, d'après

S. Pierre (2^ ép., i,v. 4) : «x Dieu nous a donné les grandes et pré-

cieuses grâces qu'il a promises ; » {S, Jean, i, v. 17) : a La grâce et

la vérité viennent de Jésus-Christ. )) Ces paroles : a De la part de

Dieu le Père, » peuvent être entendues de toute la Trinité, par la-

quelle nous avons été créés et adoptés pour enfants. Ce qui suit :

« Et de Notre-Seigneur Jésus-Christ , » ne veut pas dire que Jésus-

Christ soit une personne ou hypostase différente des trois personnes

divines, mais qu'il a pris une seconde nature. Ou encore ces mots :

(c De la part de Dieu notre Père, » s'entendent par certaine appro-

priation de la personne de Dieu le Père, comme en S. Jean(xx,

V. 17) : tt Je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »

stoli; quinimo magis erant ipsi Apostolo

subjectif quam hisquibus ipse eos sub-

jecerat (Ps., eu, v. 22) : « In omni loco

dominationis ejus benedic^ anima mea,
Domino. »

ni, Ultimo autem^ in salutatione ponit

bona salutifera quee eis optât, quorum
primum est « Gratia^ » per quamjusti-
ficamur a peccatis ( Rom., iiî, v. 24) :

« Justifîcati gratis per gratiam ipsius.»

Ultimum autem est « Pax, » quae perfi-

citur in felicitate seterna {Ps., cxlvii,

V. 3) : « Qui posuit fines tuospacem; »

(Is., xxxu, V. 18) : « Sedebit populus
meus in pulchritudine pacis. » Per bœc
autem duo, omnia alla includit. Unde
dicit: « Gratia et pax. » Causam eorum
ostendit, subdens : « A Deo Pâtre nos-

tro, » secundum illud {Jac. , i, v. 17) :

« Omne datum optimum et omne do-
num perfectum desursum est, descen-
deus a Pâtre lumiuum. » Addit autem :

« Et Domino Jesu Christo, » per quem,
ut dicitur (2 Pet., i, v. 4) : « Maxima et

pretiosa promissa donavit nobis Deus;»
(Jocm., I, Y. il) : « Gratia et veritas per
Jesum Cbristum facta est.» Quod autem
dicit : « A Deo Pâtre nostro, » potest in-

telligi de tota Trinitate , a qua creati

sumus et in filios adoptati. Additur au-
tem :« Et Domiuo Jesu Cbristo,» non
quia sit persona alia vel bypostasis priE-

ter très personas, sed propteraliam na-
turam. Vel quod dicitur : « Deo Pâtre

nostro,» per quamdamappropriationem
accipitur pro persona Patris , sicut

(Joan., XX, V. 17) : « Ascendo ad Patrem
meum, Deum meum et Deum vestrum.»
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Dans ce qui suit : « Et de Notre-Seigneur Jésus-Christ , » l'Apôtre

montre la personne du Fils; s'il n'exprime pas la personne du Saint-

Esprit, c'est qu'il est le lien du Père et du Fils et compris dans les

deux premières personnes ; ou parce qu'étant le don mutuel des deux

remières personnes, il est exprimé par les dons dont a parlé l'Apô-

tre : « la grâce et la paix, » lesquels sont donnés par l'Esprit (ci-

après, XII, V. 11) : c( C'est un seul et même Esprit qui opère toutes

ces choses. »

IP (v. 4) : (( Je rends pour vous à mon Dieu des actions de grâces. »

S. Paul entre ici dans le sujet de sa lettre. Et d'abord il rend grâces

du biea qu'il y a en eux, afm qu'ils supportent mieux la correction

de leurs défauts ; il les instruit ensuite, à ces mots (v. 10) : « Je vous

conjure, mes frères. » Sur le premier de ces points, il rend grâces

des biens qu'ils avaient déjà reçus ; ensuite de ceux qu'ils attendaient

pour l'avenir, à ces mots (v. 7) : a Pour attendre la manifestation de

Notre-Seigneur Jésus-Christ. » A l'égard des biens reçus :

I. S. Paul exprime l'action de grâces (v. 4) : « Je rends pour vous

des actions de grâces à mon Dieu, » qui, bien qu'il soit le Dieu de

tous par la création et par sa providence, l'est cependant de Paul et

de toute âme juste par la foi et parla dévotion {Ps., cxvii, v. 28) :

a Vous êtes mon Dieu et je vous rendrai grâces. » Il montre aussi

quand il rend grâces : « Des actions de grâces continuelles, » parce

que cette action de grâces procède de l'affection de la charité qui

était continuellement dans son cœur {Prov.^ xvii, v. 17) : « Le véri-

table ami aime en tout temps. » Et quoiqu'il les aimât en tout temps,

et qu'il rendît grâces dans le moment même pour les biens qu'ils

avaient reçus, cependant il rendait grâces pour eux à toutes les

In hoc autem quod subdit : « Et Domino
Jesu Christo, » manifestatur persona

Filii; tacetur autem de Sprita Sancto,

quia est nexus Patris et Filii et intellec-

tus ex ambobus , vel quia est donum
utriusque intelligitur in donis, de qui-

uus uicit : « Gratîa et pax,» quee per Spi-

ritum Sanctumdautur(m/"ra,xii, v. 11):

« Hsec omnia operatur unus atque idem
Spiritus.»

11° Deinde, cum dicit : « Gratias ago

Deo meo , » incipit epistolarem tracta-

tum. Et primo, gratias agit de bouis eo-

rum, utcorrectionem suorumdefectuum
tolerabiiius ferant; secundo, ponit eo-

rum instructionem, ibi : « Obsecro vos

autem, fratres.wCircaprimumduo facit:

primo, gratias agit de bonis quse jam ac-

ceperant; secundo, de bonis quse infutu-

rum exspectabant, ibi : « Exspectantibus

revelationem. » Circa primum duo facit :

I. Primo, ponit gratiarum actionem,

cum dicit : « Gratias ago Deo meo, »

qui se, etsi sit Deus omnium per crea-

tionem et gubernationem , tamen est

ejus et cujuslibet justiper fidem etde-

votionem (P5.,cxvii, v. 28) : «Deus meus
es tu et confitebor tibi. » Ostendit etiam

quando gratias agit, cum dicit : « Sem-
per, » quia haec gratiarum actio ex cha-

ritatis affectu procedit, qui in ejus cor-

de assiduus erat (Prov., xvii, v. 17) :

«Omni tempore diligit qui amicus est;»

et quamvis omui tempore eos diligeret,

et pro eorum bonis gratias ageret actua-

liter, tamen etiam pro eis gratias agebat
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heures qu'il consacrait à la prière. Il montre encore pour qui il rend

grâces : « Pour vous, >) c'est-à-dire il se réjouit de leurs biens, comme

s'ils eussent été les siens propres, à cause de l'union de la charité

(3e S. Jean , v. 4) : « Je n'ai pas de joie plus grande que d'ap-

prendre que mes enfants marchent dans la vérité. »

II. Il montre l'objet de l'action de grâces, 1^ d'abord d'une ma-

nière générale (v. 4) : « Dans la grâce de Dieu^ » c'est-à-dire à cause

de cette grâce qui vous a été donnée en Jésus-Christ, en d'autres

termes par Lui {S. Jean, i, v. 16) :

plénitude, et grâce pour grâce. »

Et nous avons tous reçu de sa

2° En second Heu , d'une manière spéciale , 1. en montrant

l'abondance de cette grâce (v. 5) : « Parce qu'en toutes choses, » à

savoir qui appartiennent au salut, « vous êtes devenus riches en Lui, y>

c'est-à-dire par Jésus-Christ, selon cette parole (2*^ Cor., viii, v. 9) :

(c II s'est fait pauvre pour l'amour de vous, afin que vous deveniez

riches par sa pauvreté ; » en Lui, dis-je, vous êtes devenus «riches, »

c'est-à-dire dans l'abondance. Il explique en quoi ils sont devenus

riches (v. 5) : a Dans toute parole, » ou parce qu'ils parlaient toutes

sortes de langues, ou parce qu'ils avaient abondamment la parole

pour enseigner. Or la parole ne se produirait pas selon l'ordre si

elle ne procédait delà science. Yoilà pourquoi S. Paul ajoute (v. 5) :

« En toute science , » c'est-à-dire dans l'intelligence de toutes les

Ecritures, et généralement de tout ce qui a rapport au salut {Sag., x,

v. 10) : (c La sagesse lui a donné la science des saints. » Ce que dit

ici l'Apôtre doit se rapporter à ceux qui, dans l'Eghse, étaient les

omnibus horis ,
quas habebat orationi

deputatas. Ostendit etiam pro quibns

gratias agit, cum dicit: «Pro vobis, » de

quorum, se. bonis propter charitatis

unionem gaudebat , sicut de suis

(3 Joan., V, 4): « Majorem horum non
habeo gratiam, quam ut audiam iîlios

meos in veritate ambulare. »

II. Secundo, ostendit materiam gra-

tiarum actionis: 1° et primo in gene-

rali, cum dicit : « Jn gratia Dei,» id est

per gratiam Dei , « quœ data est vobis

inChristo Jesu, » id est per Cbristum

Jesum {Joan., i, v. 16): « De plenitudine

ejus omnes nos accepimus gratiam pro

gratia. »

20 Secundo , in speciali,ubi 1. pri-

mo, ostendit gratiee abundantiam, cum
dicit: «Quia in omnibus, » se. quae per-

tinent ad salutem , « divites, » id est

abundantes , « facti estis in illo , » id

est per Cbristum , secundum illud

(2 Cor., VIII , V. 9) : « Propter vos ege-

nus factus est , ut illius inopia divi-

tes essetis. » Et exponit in quibus

sint divites facti, cum dicit : «In omni
verbo , » vel quia omnibus gene-

ribus linguarum loquebantur , vel quia

in verbo doetrinse abuodabant. Verbum
autem non proferretur ordinate , nisi

exscientia procederet, et ideo subdit :

«In omni scientia, » id est intelligentia

omnium Scripturarum, et universaliter

omnium quae pertinent ad salutem

(Sop.,x, V. 10) : « Dédit illi scientiam

sanctorum.» Hoc autem quod dicit Apo-

stolas référendum est ad eos qui erant

in Eeclesia perfectiores, in quibus etiam
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plus avancés, parmi lesquels les moindres même possédaient ces ri-

chesses, comme S. Augustin l'a remarqué [Traité sur S. Jean, xxii) :

(c Si vous aimez l'unité et si vous ne vous séparez pas d'elle, vous avez

tout ce que possèdent les autres : ôtez l'envie, et tout ce qu'a votre

frère devient vôtre , car ceux que séparent l'envie et la cupidité, la

charité les unit. » — 2. En second lieu, S. Paul montre où est la rec-

titude, en disant (v. 6) : « Le témoignage qu'on vous a rendu du Christ

étant ainsi confirmé parmi vous. y> Car ni l'enseignement de la doc-

trine, ni la science ne seraient dans la rectitude si elles s'écartaient

du témoignage rendu à Jésus-Christ, ou si même ce témoignage n'é-

tait pas fortement gravé dans le cœur par la foi; car, dit l'apôtre

S. Jacques (i, v. 6) : « Celui qui doute est semblabe au flot delà mer,

qui est soulevé et emporté çà et là par le vent. » L'Apôtre dit : <î: Le

témoignage de Jésus-Christ ,
» soit parce que les prophètes l'ont

rendu de Lui, suivant ce passage des Actes (x, v. 43) : « Tous les pro-

phètes Lui rendent témoignage, » ou parce que Jésus-Christ se l'est

rendu à Lui-même, d'après cette parole de S. Jean (viii, v. 14) : « Si

je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai ; » ou

encore parce que l'Apôtre rendit dans la persécution témoignage

à Jésus-Christ [Actes, xxii, v. 18) : « Ils ne recevront pas le témoi-

gnage que vous leur rendrez de moi. » — 3. Enfin il indique la per-

fection de la grâce (v. 7) : « En sorte qu'il ne vous manque aucun

don ,
» à savoir il y avait dans les divers fidèles toutes les grâces gra-

tuitement données. Car il est de la divine Providence de donner à

chacun, sans omission aucune, ce qui lui est nécessaire [Ps., xxxiii,

V. 10) : ce Rien ne manque à ceux qui le craignent ; » et encore (v. 10) :

oc Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. »

alii minores has divitias possidebant,

sicut Augustinus dicit ( super Joan.) :

Si amas unitatem oui liœres, halles quid-

quid in illa aiter habet : toile invidiam,

et tuum est quod alius habet : quos cu-

piditas et invidia séparât, charitasjun-

git. — 2, Secundo, ostendit rectitudi-

nem , dicens : « Sicut testimonium
Christi confirmatum est in vobis ; »

non esset rectum verbum doctrinae, ne-

que recta scientia , si a testimonio

Christi discordaret, vel si etiam Christi

testimonium non firmiter per lidem cor-

dibus inhaereret, quia, ut dicitur {Jac,

l, V. 6) : « Qui hœsitat similis est fluctui

maris, qui a vento movelur, et circum-

fertur.» Testimonium autem Christi di-

cit vel quia de ipso prophètes prcenun-

tiaverunt,secundum illud {Act., x,v. 43) :

« Huic omnes prophetae testimonium

perhibent; » vel quia ipse Christus tes-

timonium perhibuit , secundum illud

{Joan., VIII, V. 14) : « Si ego testimonium

perhibeo de meipso, verum est testimo-

nium meum; » vel etiam quia Aposto-

lus in sua prœdicatione Christo testimo-

nium dédit ( Act., xxii, v. 18) : « Non
récipient testimonium tuum de me.»
— 3. Tertio, tangit gratise perfectionem,

cum dicit : « Ita ut nihil vobis desit in

ullagratia, » quia se. in diversis perso-

nis omnes gratias gratis datas habebant.

Ad divinam enim provideutiam pertinet

ut absque defectu necessaria largiatur

{Ps., XXXIII, V. 10) : « Nihil deesttimen-

tibus eum; » et iterum : « Inquirentes

autem Dominum non miuuentur omui
bono. »
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3° L'Apôtre rappelle les biens qu'il faut attendre dans l'avenir.

— 1. A cet effet, il expose l'attente des biens futurs : « A vous, y>

dis-je, qui non-seulement avez la grâce dans le moment présent,

« mais attendez pour l'avenir la manifestation de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, » lequel se révélera à ses saints non- seulement par la

gloire de son humanité, selon cette parole d'Isaïe (xxxiii, v. 17) : « Ils

verront le Roi dans l'éclat de sa majesté, » mais encore par la gloire

de sa divinité, comme dit le même Isaïe (xl, v. 5): « La gloire du Sei-

gneur se manifestera, )& manifestation qui fait la béatitude (l""^ S. Jean,

III , V. 2) : « Nous savons que lorsqu'il viendra dans sa gloire nous

serons semblables à Lui
,
parce que nous Le verrons tel qu'il est. »

C'est en cela, d'ailleurs, que consiste la vie éternelle {S. Jean, xvii,

V. 3) : ce C'est la vie éternelle de vous connaître, vous le Dieu véri-

table, et Jésus-Christ que vous avez envoyé.» Mais, de même que ceux

auxquels Jésus-Christ est manifesté sont bienheureux par la posses-

sion, ainsi ceux qui attendent cette manifestation sont bienheureux

en espérance {Jsaïe, m, v. 18) : « Heureux tous ceux qui l'attendent! »

Voilà pourquoi S. Paul rend grâces pour l'attente même.

2. En second lieu, l'Apôtre fait voir que, par le secours de la grâce

divine, cette attente ne sera pas vaine ; il ajoute donc (v. 8) : « Le

même, » c'est-à-dire Jésus-Christ, « qui vous a donné l'espérance »

de cette heureuse manifestation, a vous affirmera encore jusqu'à la

fin » dans la grâce que vous avez reçue {V^S. Pierre, v, v. 10) : a C'est

Lui qui Vous perfectionnera, vous affermira et vous justifiera après

que vous aurez souffert un peu de temps ; » et cela a jusqu'à la fin, »

àsavoir de notre vie [S. 31attk.,x,Y. 22) : a Celui qui persévérera jus-

qu'à la fin sera sauvé, » non pas pourtant jusqu'à être sans péché;

3« Deinde ponit bona in futurum ex-

spectanda. Et circa hoc tria facit :
—

i. Primo, ponit futuri boni exspectatio-

nem, dicens : « Vobis, » inquam^ non
solum habentibuo gratiam in pressenti,

sed etiam « exspectantibus » in futu-

rum « revelationem Domini nostri Jesu

Cbristi, » qua se, sanctis suis revela-

bitur, non solum per gloriam bumani-
tatis, secundum illud (/.s.,xxx[n, v, 17) :

« Regem in décore suo videbunt, » sed

etiam per gloriam divinitatis, secundum
illud {Is., XL, V. 5) : « Revelabitur gloria

Domini, » quae quidem revelatio homi-
nes beatos facit (IJoan., in, v, 2) : «Cum
autem apparuerit, similes ei erimus,

et videbimus eum sicuti est. » Et in hoc
vita œterna consistit, secundum illud

{Joan., XVII, V. 3) : « Haec est vita eeter-

na, ut cognoscant te solum verum Deum
et quem misisti Jesum Christum. » Si-

cut autem illi quibus Christus revelatur

sunt beati in re, ita illi qui hoc exspec-

tant sunt beati in spe {Is., m, v. 18) :

« Beati omnes qui exspectant eum! » Et
ideo de ipsa exspectatione gratias agit.

2. Secundo, ostendit quod haec ex-

spectationonest vana ex auxilio diviuae

gratise. Unde subdit : « Qui, » se. Chris-

tus, qui spem dédit vobis hujusmodi re-

velationis, etiam « confirmabit vos » in

gratia accepta (1 Pet., v, v. 10) : « Modi-
cum passos ipse perficiet , confirmabit,

solidabitque; » ethoc« usque in finem, »

se. vitee nostree [Mailh., x, v. 22) : « Qui

perseveraverit usque in finem , hic sal-

VU3 erit ; » non autem ut sitis sine pee-

cato , quia , « si dixerimus quoniam
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car {V^ S, Jean, i, v. 8) : « Si nous disons que nous sommes sans pé-

ché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en

nous ,
y> mais « pour que vous soyez sans ennui, » c'est-à-dire sans

péché mortel (l'^^ Ti7n., m, v. 10) : « Qu'ils exercent le saint minis-

tère s'ils ne se trouvent coupables d'aucun crime ; » et qu'il en soit

ainsi « jusqu'au jour de l'avènement de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, » parce que celui que Dieu trouve sans crime au jour de la

mort parviendra sans crime au jour du jugement {Ecclé., xi, v. 3) :

« Si l'arbre tombe au midi ou au septentrion, en quelque lieu qu'il

sera tombé, il y demeurera ; » mais celui qui ne sera point tel atten-

dra en vain cette manifestation.

3. Enfin S. Paul assigne la raison de son attente, en disant : a Dieu

vous affermira dans ce que vous devez attendre, parce qu'il est fi-

dèle (Z)^?^^., XXXII, V. 4) : « Dieu est fidèle et sans aucune iniquité; »

Lui qui vous a appelés en société de son Fils Jésus-Christ Notre-Sei-

gneur, c'est-à-dire afin que nous soyons unis à Lui, et dans le temps

présent
,
par la ressemblance de la grâce , selon cette parole de

S. Jean (!'''' ép., i, v. 7) : <c Si nous marchons dans la lumière, comme
il est Lui-même dans la lumière, nous sommes en union réciproque

et complète, » et dans la vie future, par la participation de la gloire

{Rom.^ VIII, V. 17) : « Si nous souffrons avec Lui, nous serons aussi

glorifiés avec Lui. » Or Dieu ne se montrerait pas fidèle s'il nous ap-

pelait à la société de son Fils et s'il nous refusait, autant qu'il est en

Lui, ce qui est nécessaire pour arriver jusqu'à Lui. C'est pourquoi il

dit Lui-même, au livre de Josué (i, v. 5) : » Je ne vous laisserai point,

je ne vous abandonnerai pas. »

peccatum non habemus, ipsi nosmet-
ipsos seducimus et veritas in nobis non
est, » ut dicitur ( l Juan., i , v. 8) ; sed

ut sitis «sine crimine , » id est sine

peccato mortali (1 Tim., Jii, v. 10) :

« Ministrentnullum crimenhabentes ;»

et hoc, inquam, erit « in die adventus

Domini nostri Jesu Christi, » quia se.

qui sine crimine invenitur in die mor-
tis, sine crimine x»erveniet ad diem ju-

dicii, secundum illad {Eccle., xi, v. 3) :

« Si ceciderit lignum ad austrum , sive

ad aquilonem, in quocumque loco ceci-

derit, ibi erit.» Nisi autem sine crimine

nunc inveniatur, frustra illam revela-

tionem exspectaret.

3. Tertio, rationem suae promissionis

assignat, dicens quod Deus vos contîr-

mabit quod debetis speraie, quia Deus

est fidelis (Dent., xxxii , v. 4) : «Deus
fidelis et absque ulla iniquitate;» per
quem vocati estis in societatem Filii

ejus Jesu Christi Domini nostri, ut se.

habeatis societatem ad Christum , et in

prsesenti per similitudinem gratiae , se-

cundum iilud (1 Joan., i, v. 7): « Si in

luce ambulamus , sicut et ipse in luce

est, societatem habemus cum eo ad in-

vicem, » et in fiituro per participatio-

nem gloriae {Rom., viii, v. 17); «Si com-
patimur, ut et simul glorificemur.» Non
autem videretur esse fidelis Deus si nos
vocaret ad societatem Filii et nobis de-

negaret quantum in ipso est ea per

quue pervenire ad eumpossemus; unde
{Jus., i, V. 5) dicit : «Non te deseram,

neque derelinquam. »



LEÇON IP (ch. P% V. 10 à 17).

Sommaire. — La diversité des ministres du Baptême était devenue
pour les Corinthiens une cause de querelles et de dissensions.

L'Apôtre s'efforce de les apaiser en les exhortant à la concorde.

10. Or je vous conjure, mes frères, par le nom de Jésus-Christ Notre-
Seigneur, d'avoir tous un même langage et de ne point souffrir pat^mi vous

de divisions, mais d'être tous unis ensemble dans un même esprit et dans
un même sentiment;

11. Car j'ai été averti , mes frères, par ceux de la maison de Cloé,

qu'il y a des contestations parmi vous.

12. Ce que je veux dii^eest que chacun de vous prend parti en disant :

pour moi, je suis à Paul ; et moi, je suis à Apollon; et moi, je suis à
Céphas ; et moi, je suis à Jésus-ChHst,

13. Jésus-Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous
,

ou avez-vous été baptisés au nom de Paul ?

14. Je 7'ends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous,

sinon Crispe et Caïus
,

lo. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.
16. J'ai encore baptisé ceux de la famille de Stéphanas, et je ne sache

point en avoir baptisé d'autres,

17. . Parce que Jésus-Christ ne m'a pas envoyépour baptiser, mais pour
prêcher l'Evangile

Après les salutations et l'action de grâces, S. Paul commence à

instruire les Corinthiens. Et d'abord il donne une instruction sur les

points qui sont communsà tous, c'est-à-dire sur ce qui concerne les sa-

crements de l'Eglise ; ensuite sur ce qui n'a rapport qu'à quelques-uns

LECTIO II.

Diversitas ministrorum Baptismi in
lites ac contentiones Corinthios ade-
gerat, quas componere nititur Aposto-
lus, ad concordiam exhortando.

10. Obsecro autemvos,fratres,per no-
men Domini nostri Jesu Christi, ut
idipsum dicalis omnes et non sint

in vobis schimiata, sitis autem per-
fecli in eodem sensu et in eadem
scientia.

11. Significalum est enim mihi de vo-
bis, fratres mei , ab his qui sunt
Cloes, quia contentiones sunt inter
vos.

12. Hoc autem dico quod unusquisque
vestrum dicit: ego quidem swn Pauli,
ego autem Apollo, ego vero Ccphx,
ego autem Clirisli.

13. Divisusest Christus? Numquid Pau-
lus crucifixus est pro vobis , aut in
nomine Pauli baptizati estis?

14. Gratias ago Dto meo quod neminem
vestrum baptizavi, nisi Crispum et
Caïum

;

15. Ne quis dicat quod in nomine meo
baptizati estis.

16. Baptizavi autem et Stephanm do-
raum; cœterum nescio si quem alium
vestrum baptizaverim.

17. Non enimmisit me Christus hapli-
zare, sed evangelizare

Prsemissa salutatione , et gratiarum
actione , hic incipit eos icstruere. Et
primo, ponitur instractio de his quae ad
omnes communiter pertinent, se. de his

quse pertinent ad ecclesiastica sacra-

menta; secundo, instruit eos de his quee
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(xvi, V. 1) : et Sur les aumônes qu'on recueille, etc. » Par rapport aux

sacrements, trois choses sont à considérer : premièrement le sacre-

ment lui-même, comme le Baptême ; deuxièmement, ce qu'il signifie

et contient, c'est-à-dire la grâce ; troisièmement, ce qu'il signifie sans

le contenir, c'est-à-dire la gloire de la résurrection. L'Apôtre traite

donc d'abord des sacrements mêmes; en second lieu, des grâces

(xii, V. 1) : « Par rapport aux dons spirituels ; » enfin de la gloire de

la résurrection (xv, v. 1) : «Je vous rappelle, mes frères, le souvenir

de l'Evangile. » A l'égard des sacrements, S. Paul détermine d'abord

ce qui a rapport au sacrement de Baptême ; ensuite au sacrement

de Mariage (v, v. 1) , à ces mots : «t On entend dire qu'il se com-

met parmi vous...; » enfin à celui de l'Eucharistie (vu, v. 1), à

ces mots : a Quant aux viandes qui ont été offertes aux idoles. »

Le Sauveur {S. Matth., xxviii , v. -19) a donné à ses disciples le

double précepte d'enseigner et de baptiser : « Allez donc, enseignez

toutes les nations, les baptisant, etc. » Voilà pourquoi S. Paul, dans

sa première partie, traite simultanément du Baptême et de la doc-

trine. Il faut ici se rappeler que parmi les fidèles de Corinthe il y
avait une sorte de dissension entre ceux qui baptisaient et ceux qui

enseignaient; car ceux qui étaient instruits méprisaient les autres,

comme s'ils eussent reçu eux-mêmes une doctrine plus excellente

et un meilleur baptême. Sur ce premier point, S. Paul arrête d'abord

toute contestation; ensuite il enlève la cause même de la contesta-

tion, qui venait de ce que quelques-uns se glorifiaient de certains

maîtres, en méprisant les autres ministres de Jésus-Christ (ci-après,

III, V. 14) : (( Et moi, mes frères^ je n'ai pu vous parler comme à des

ad quosdam pertinebant {infra, xvi,

V. 1) : «De collectis autem quae fiunt

in sanctos, etc. » In sacramentis autem
tria sunt consideranda; primo quidem,
ipsum sacramentum, sicut Baptismus;

secundo, id quod est res significata et

contenta, se. gratia; tertio, id quod est

res significata et non contenta, se. gloria

resurrectionis. Primo ergo, agit de ipsis

sacramentis; secundo, de ipsis gratiis

{infra, xii,v. 1) : «Despiritualibusautem

nolo vos, etc. ; » tertio, de gloria resur-

rectionis [infra, xv, v. 1): « Notum au-

tem vobis facio. » Circa primum tria

facit : primo, déterminât ea quae perti-

nent ad sacrameatum Baptismi; se-

cundo, ea quae pertinent ad sacramen-

tum Matrimonii [infra, v, v. 1), ibi ;

« Omnino auditur inter vos, etc. ; » ter-

tio, ea quae pertinent ad sacramentum

Eucharistiae [infra, vn, v. 1), ibi : « De
his autem quœ idolis sacrifîcantur. »

Dominus autem [Malth., xxviii, v. \%)

discipulis praeceptum dédit de doctrina

simul et baptismo, dicens : « Euntes do-

cete omnes gentes, baptizantes, etc. »

Et ideo Apostolus in prima parte simul
cum Baptismo agit de doctrina. Est au-

tem sciendum quod inter Corinthios

fidèles erat quaedam dissensio propter

baptistas , et doctorcs : illi enim qui

erant instructi contemnebant alios
,

quasi qui meliorem doctrinam accepe-

rint et meliorem baptismum. Unde
circa primum duo facit: primo, removet
contentionem; secundo, contentionis

causam quae erat in hoc quod gloria-

bantur de quibusdam et alios Christi

ministres contemnebant [infra , ni ,

V. 14) : « Et ego, fratres, nonpotui vobis
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hommes spirituels. » Quant au premier point, l'Apôtre P fait une re-

commandation; IP il en montre la nécessité, à ces mots (v. H) : a Car

j'ai été averti, mes frères ; » IIP il en donne la raison, à ces autres

(v. iS) : (1 Jésus-Christ est-il donc divisé ? »

P Sur la recommandation qu'il fait, il faut remarquer: i. qu'il

les engage à y faire droit, en premier lieu, par son humilité, lorsqu'il

dit(v. lOj: (( Or je vous conjure, mes frères » {Prov., xviii, v. 23) :

(( Le pauvre emploie les prières ; » en second lieu, par la charité fra-

ternelle : a Mes frères ; 5) il les appelle de ce nom par affection de

charité fraternelle {Prov., xviii, v. 19) : « Le frère qui est aidé par

son frère est comme une ville forte ; » enfin par le respect qu'ils doi-

vent à Jésus-Christ (v. 10) : « Au nom de Jésus-Christ Notre-Sei-

gneur, » qui doit être honoré de tous, et devant lequel tous doivent

être soumis {Philip., ii^ v. 10) : « Afin qu'au nom de Jésus tout ge-

nou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. »

II. Il faut remarquer que cette recommandation de l'Apôtre porte

sur trois points : 1° il les engage à la concorde (v. 10) : « D'avoir un

même langage, :» c'est-à-dire professer la même foi et s'accorder de

sentiment sur ce que tous doivent accomplir {Ilom.,XY, v. 6) : « Afin

que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiiez Dieu. »

—

2° Il condamne le vice contraire à cette vertu (v. 10) : « Et de ne point

souffrir de divisions,» parce que l'unité de l'Eglise ne doit point être

rompue ; c'est ce que figurent les paroles des soldats en parlant de la

tunique sans couture {S. Jean, xix , v. 24) : « Ne la coupons point,

mais voyons par le sort à qui elle appartiendra, j) Or les schismes

existent, à proprement parler, lorsque, par suite de la diversité de la

loqui.» Circa primum tria facit: primo,

proponit admonitioDem; secundo, ad-

moDitioûis necessitatem ostendit, ibi :

« Signifîcatum est enim mihi , etc. ; »

tertio, rationem admonitionis assignat,

ibi : « Divisas est Christus, etc. ? »

I» Circa primum duo consideranda
sunt : I. primurn quidem, quod eos

inducit ad admonitionem servandam.
Uno modo, per propriam bumilitatem,

cum dicit : « Obsecro autem yos, etc. »

{Prov., XVIII, V. 23) : « Cum obsecratio-

nibus loquitur pauper; » alio modo, per
fraternam cbaritatem, cum dicit : «Fra-
tres , » quia se. ex affectu fraternœ
charitatis boc dicebat {Prov. , xviii

,

V. 19) : « Frater qui juvatur a fratre quasi

civitasfirma; » tertio, per reverentiam
Christi, cum dicit : « Pernomen Domini
nostri Jesu Christi, » quod est ab omni-

bus bonorandum et cui oportet omnes
esse subject03(P/u7«p.,ii, v.lO) : «In no-
mine Jesu omne geuu flectatur. »

II. Secundo, considerandum est quod
inducit eos ad tria : 1° primo quidem,
ad concordiam, cum dicit : « Ut idipsum
dicatis omnes , » id est omnes eam-
dem fidem confiteamini, et eamdem
sententiam proferatis de bis quee sunt
communiter agenda (Rom., xv, v. 6):

« Ut unanimes uno ore bonorificetis

Deum. »— 2° Secundo, probibet vitium
contrarium virtuti, cum dicit : « Et non
sint in vobis scbismata , » quia unitas
ecclesiastica dividi non débet, in cujus
signum milites de tunica iuconsutili

{Joan., XIX, V. 24) dixerunt : « Non
scindamus eam, sed sortiamur de ea
cujus sit. » Sunt autem proprie scbis-

mata quando vel propter diversam fidei
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confession de la foi ou de l'appréciation opposée de ce qu'on doit pra-

tiquer, les membres d'une association la séparent en plusieurs parties

{Isaie , XXII , V. 9) : « Vous remarquerez le grand nombre des brèches

de la citédeDa^^id.»— 3** Il les exhorte à ce qui peut leur faire éviter

les divisions, c'est-à-dire à la perfection. Car il y a cause de division

lorsque chacun cherche son bien particulier en délaissant le bien par-

fait, qui est le bien de tous. Yoilà pourquoi l'Apôtre dit (v. 10):

<c Soyez tous parfaitement unis dans les mêmes sentiments,» c'est-à-

dire dans un même jugement sur ce qu'il faut pratiquer, et dans le

même esprit sur ce qu'il faut connaître ; comme s'il disait : vous

pourrez être parfaits si vous persévérez dans l'unité {Colos., m,
V. 14) : (( Surtout ayez la charité

,
qui est le lien de la perfection; »

et {S, Matth.^\,\. 48): «Soyez parfaits comme votre Père céleste est

parfait. »

IP Quand il ajoute (v. H) : « J'ai été averti, mes frères, » S. Paul

étabht la nécessité de l'avertissement qui précède, à savoir parce

qu'ils étaient travaillés du vice de la contestation ; comme s'il disait:

il est nécessaire de vous exhorter à ces dispositions, « Puisqu'il m'a

été dit, mes frères, par ceux de Cloë, » nom d'une habitation soumise à

la juridiction des Corinthiens, ou i peut-être d'une chrétienne dans la

maison de laquelle étaient réunis plusieurs fidèles, « qu'il y a parmi

vous des contestations, » contrairement à cette parole [Prov. , xx, v. 3) :

(( C'est une gloire à l'homme d'éviter les contestations. » Ilfaitremar-

' S. Chrysostome adopte cette dernière interprétation : « Considéra pruden-
tiam, quomodo non separatam personam posuerit, sed domum totam, ne ipsi

impeterent eum qui id dixisset. Ita enim et illum texit, et accusationem sine

metu aperuit. Ideo nondixit : significatum est mihi a quibusdam, sed etiam do-

mum indicavit, nevideretur comminisci. » (In ep. i ad Corinth., hom. m, edit.

Migiie, t. X, p. 23.)

confessionem, vel propter diversas sen-

tentias de agendis, homines unius col-

legii in diversas separantur partes {Is.,

XXII, V. 9) : « Scissuras civitatis David

videbitis, quia multiplicatae sunt. » —
3° Tertio, inducit eos ad id per quod

possunt schismata vitare, se. ad per-

fectionem. Est euim divisionis causa ,

dum unusquisque partiale bonum quae-

rit preetermisso perfecto bono, quod est

bonum totius. Et ideo dicit : « Sitis au-

tem perfecti in eodem sensu, » se. quo

jiidicatur de agendis, « et in eadem
scientia, » qua judicatur de cognoscen-

dis; quasi dicat: per haec perfecti esse

poteritis si inunitate persistatis {Colos.,

ui, v. 14) : « Super omnia charilatem

habete^quod estvinculum perfectionis;»

{Malth., Y, V. 48) : « Estote perfecti si-

cut Pater vester cœlestis perfectus est. »

IJo Deinde, cuin dicit : « Significatum

est mihi, » ostendit necessitatem prae-

dictse admonitionis
,
quia se. conten-

tionis vitio laborabant; quasi dicat: ideo

necesse est vos ad hoc inducere, quia

« Significatum est mihi, fratres mei, ab

his qui sunt Cloes, » id est in quadam
villa Corinthiorum jurisdictioni sub-

jecta, vel Cloes potest esse nomen ma-
tronse, in cujus domo erantmulti fidèles

congregati, « quia contentiones sunt in-

ter vos, » contra id quod dicitur {Prov.,

XX, V. 3) : « Honor est liomini qui sépa-

rât se a contentionibus. » Et modum
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quer comment elles ont pris naissance (v. 12) : « Or je parle ainsi, »

c'est-à-dire voici cette contestation : « C'est que chacun de vous t>

prend son nom de celui qui l'a baptisé et instruit, et dit : « Moi, je

suis à Paul, » parce qu'il a été instruit et baptisé par Paul; un autre:

« Je suis à Apollon, » qui avait prêché à Gorinthe , comme il a été

rapporté au ch. xix, v. 1, des Actes; un troisième : « Et moi je suis à

Céphas, )^ c'est-à-dire à Pierre, à qui il a été dit {S. Jean, i, v. 42) :

(( Vous vous appelerez Céphas, ce que l'on interprète par Pierre. y> Ils

parlaient ainsi parce qu'ils pensaient que celui qui était le plus saint

donnait le meilleur baptême, comme si la vertu de celui qui baptise

opérait dans celui qui est baptisé. Or les faux apôtres se glorifiaient de

cette vertu, selon ce passage (Ps.,XLvm, v. 12): «Ils ont donné
leurs noms à leurs terres. » Mais un autre dit : « Pour moi, je suis au

Christ : » celui-là seul a raison, parce que c'est la puissance de Jésus-

Christ seul qui opère dans le baptême de Jésus-Christ {S. Jean, i,

V. 33) : « Celui sur lequel vous verrez l'Esprit-Saint descendre et se

reposer, c'est celui-là qui baptise dans le Saint-Esprit. » Voilà pour-

quoi les baptisés s'appellent chrétiens, de Jésus-Christ seul, et ne

s'appellent point pauliniens, du nom de Paul (Isaïe, iv, v. 1) : a Que
votre nom seulement soit invoqué sur nous, n C'est, dit-on, pour

éviter cette erreur, que les Grecs, en baptisant, se servent de cette

formule : (c Que le serviteur de Jésus-Christ (Nicolas) soit baptisé au

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, » afin de donner à entendre

qu'au fond l'homme ne baptise pas, mais qu'on est baptisé par Jésus-

Christ. Cependant, parce que l'homme , en exerçant ce ministère,

baptise aussi comme membre et ministre de Jésus-Christ, l'Eglise,

elle, se sert de cette forme sacramentelle : « Je te baptise au nom du

contentionis exponit, subdens : « Hoc
autem dico, » id est contentionem no-
mino, « quod unusquisque vestrum »

nominat se ab eo a quo est baptizatus

et instructus, et dicit : « Ego quidem
sum Pauli, » quia erat a Paulo baptiza-

tus et instructus; alius : « Ego autem
Apollo, » qui se. Corintbiis praedicave-

rat, ut habetur {AcL, xix, v. 1); alius :

« Ego vero Cephae, » id est Petro, cui

dictum est {Joan., i, v. 42) : « Tu voca-
beris Cepbas, quod interpretatur Pe-
trus. » Quod quidem ideo dicebaut, quod
putabant a meliori baptista meliorem
baptismum dari, quasi virtus baptistœ
in baptizatis operaretur. Et de boc pseu-
doapostoli gloriabantur, secundum il-

lud [Ps., XL\iii, V. 12): « Vocaverunt
nomina sua in terris suis.» Alius autem

T. II.

dicit : « Ego autem sum Christi, » qui
solus bene dixit, quia solius Cbristi vir-

tus operatur in baptismo Cbristi {Joan.,

I, V. 33) : « Super quem videris Spiri-

tum descendere et manere, ipse est qui

baptizat.» Et ideo baptizati a solo Chris-

to denominantur cbristiani, non autem
a Paulo paulini {Is., iv, v. 1) : « Tantum-
modo invocetur nomen tuum supernos.»
Ad bujus autem erroris vitationem di-

cuntur Greeci bac forma in baptizando

uti: Baptizetur servus Cbristi (Nicolaus)

in nomine Patris, et Filii, et Spiritus

Sancti, utdetur intelligi quod bomo non
baptizat interius , sed bapti^atur a
Cbristo. Quia tamen etiam bomo bapti-

zat ministerio, ut membrum et minister

Cbristi, ideo Ecclesia utitur bac forma
in baptizando : Ego te baptizo in do-
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Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; 5) ce qui se rapproche d'une ma-

nière plus expresse de la forme donnée par Jésus-Christ lui-même :

<c Enseignez toutes les nations , les baptisant au nom du Père, et du

Fils, et du Saint-Esprit. » Ces expressions montrent que les apôtres

baptisent ; aussi le ministre des sacrements dit : « Je te baptise. 3>

IIP En disant (v. 13) : <c Le Christ est-il donc divisé? » S. Paul

assigne la raison de l'avertissement qu'il a donné, c'est-à-dire pour-

quoi il ne doit pas y avoir parmi eux de contestations ni de divisions :

et d'abord, à raison du baptême ; ensuite, du côté de la doctrine, à

ces mots (v. 17) : « Non par l'art ou l'éloquence. » Du côté du bap-

tême, l'Apôtre fait premièrement ressortir les inconséquences de leur

contestation ; il exphque ensuite pourquoi ces inconséquences en ré-

sultent, à ces mots (v. 13) : « Est-ce que Paul a été crucifié pour

vous?» Enfin il répond aune sorte de mauvais soupçon, à ces au-

tres (v. 14) : (( Je rends grâces à Dieu... »

I. Il dit donc d'abord : J'ai dit que chacun de vous parle ainsi :

(c Moi, je suis à Paul; moi, je suis à Apollon... ; » il s'ensuit que Jésus-

Christ est divisé. Il importe peu qu'on entende ce passage sous forme

d'interrogation ou d'insinuation. On peut d'abord l'expliquer comme

s'il disait : par cela même qu'il y a parmi vous des' contestations,

Jésus-Christ est divisé par vous, lui qui ne peut habiter que dans la

paix (Ps., Lxxv, V. 3) : « Il a choisi pour demeure la cité de paix ;
»

[haïe, Lix, V. 2) : « Vos iniquités ont fait une séparation entre vous

et Dieu. » On peut donner un meilleur sens et dire : de ce que vous

croyez que le baptême le meilleur est celui qui est donné par le

mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti;

quod quidem est expressius secundum

formam a Christo traditam, qui dixit

discipulis : « Docete omnes gentes, bap-

tizates eos in nomine Patris, et Filii, et

Spiritus Sancti, etc.» Ubi ipsos aposto-

los dicit baptizantes , secundum quem
modum sacramenti minister dicit : Ego

te baptizo,

Illo Deinde, cum dicit : « Divisus est

Christus, etc.?» ponit rationem prae-

dictae admonitionis, quare inter eos

scissurae et contentiones esse non debe-

bant: et primo, ex parte baptismi; se-

cundo, ex parte doctrinae, ibi : « Non in

sapientia verbi , etc. » Circa primum
tria facit : primo ,

ponit incouveniens

quod ex praedicta contentione sequitur;

secuûdo , manifestât quare illud incou-

veniens sequatur, ibi : « Numquid Pau-
lus crucifixus est, etc.? » tertio, excludit

quamdam falsam suspicionem , ibi :

« Gratias ago Deo meo, etc. »

I. Dicit ergo primo : Dixi quod unus-
quisque vestrum dicit : ego sum Pauli,

ego Apollo. Et ex hoc sequitur quod
Christus est divisus. Nec refert utrum
interrogative vel remissive legatur. Hoc
autem potest intelligi uno modo, quasi

diceret : per hoc quod inter vos conten-

ditur, Christus est divisus a vobis, qui

non nisi in pace habitat, secundum il-

lud [Ps., LXXV, V. 3) : « In pace factus

est locus ejus; » (/.y., lix, v. 2) : «Ini-

quitates vestrae diviserunt inter vos et

Deum vestrum. » Sed melius aliter hoc
potest intelligi, ut sit sensus : per hoc

quod creditis baptismum esse meliorem
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meilleur ministre, il s'ensuit que Jésus-Christ, qui baptise intérieure-

ment et principalement, est divisé, c'est-à-dire qu'il a une puissance

différente et produit des effets différents, selon la diversité des minis-

tres, conséquence manifestement fausse, comme on le voit par cette

parole (^joAe5.,iv,v.o): « Il n'y a qu'un Seigneur, qu'une foi et qu'un

baptême. i> On peut encore et plus justement interpréter de cette ma-
nière ce que dit ici S. Paul : En ce que vous attribuez à d'autres ce

qui appartient à Jésus-Christ, vous divisez en quelque sorte Jésus-

Christ, vous faites plusieurs Jésus-Christ , contrairement à ce qui est

dit en S. Matthieu (xxiii, v. 10) : ce Vous n'avez qu'un seul maître, qui est

Jésus-Christ, }> et au prophète Isaïe (xlv, v. 22) : ce Tournez vos cœurs

vers moi, et vous serez sauvés, vous qui habitez aux extrémités de

la terre, parce que je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre que

moi. »

Or il faut observer que Jésus-Christ, dans le sacrement du Bap-

tême, a une double puissance qui lui est propre. D'abord une puis-

sance divine, par laquelle, conjointement avec le Père et le Saint-

Esprit^ il purifie intérieurement du péché, et cette puissance n'a pu
être communiquée à aucune créature. Ensuite une personne propre,

selon la nature humaine, qui est la puissance suprême dans les sacre-

ments, laquelle consiste dans ces quatre caractères : premièrement,

qu'il a institué les sacrements ; secondement, qu'il a pu produire l'ef-

fet des sacrements sans leur intermédiaire ; troisièmement, que le

mérite de ses souffrances opère dans le baptême et les autres sacre-

ments
;
quatrièmement, que les sacrements sont conférés par l'invo-

cation de son nom. Or cette puissance supérieure, et surtout qua-nt à

son quatrième caractère, il pouvait la déléguer aux ministres du

qui a meliori baptista datur, sequitur

quod Christus^ qui principaliter et inte-

rius baptizat, sit divisus, id est differens

in sua virtute et effectu, secundum dif-

ferentiam ministrorum : quod patet

esse falsum per id quod dicitur {Ephes.,

IV, V. 5) : c( Unus Dominus , una fides,

unum baptisma.» Sed adhuc melius hoc

intelligitur quod Apostolus dicit : Ex
hoc quod ea quae sunt propria Christi

aliis attribuitis, quodammodo Christum
dividitis plures Christos facientes, con-

tra id quod dicitur {Matih., xxiii, v. 10) :

« Magister vester unus est Christusj »

{Is~, XLV, V. 22) : « Convertimini ad me,
et salvi eritis omnes fines terrée, quia

ego Dominus et non est alius. »

Est autem sciendum quod Christus in

sacramento Baptismi duplicem habet
virtutem sibi propriam : unam quidem
divinam, qua simul cum Pâtre et Spi-
ritu Sancto interius mundat a peccato;
et hoc nulli creaturae potuit communi-
cari. Alia autem est propria virtus se-

cundum humanam naturam, quse est

potestas excellentiae in sacramentis; et

consistit in quatuor: quorum unum est

quod ipse sacramenta instituit- secun-
dum est quod potuit effectum sacra-

mentorum sine sacramento conferre;

tertium est quod meritum passionis ejus

operatur in baptismo et aliis sacramen-
tis; quartum est quod ad invocationem
nominis ejus sacramenta conferuntur.

Hanc autem potestatem excellentiae, et

maxime quantum ad ultimum conferre
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baptême, de telle sorte qu'il fût conféré en leurs noms ; mais il ne l'a

pas voulu, afin de ne pas donner par là occasion à des divisions : on

aurait pu croire qu'il y a autant de baptêmes que de personnes qui

baptisent. C'est là, suivant l'explication de S. Augustin, ce que Jean-

Baptiste {S. Jean, m, v. 27) avoue ne point savoir, c'est-à-dii^e si le

Christ se réservait cette puissance.

II. Lorsqu'il dit (v. 13) : a Est-ce que Paul a été crucifié pour

vous? y> l'Apôtre fait voir que ces inconséquences résultent de l'er-

reur de ceux qui prétendaient que le baptême avait plus ou moins de

valeur selon la diversité des personnes qui baptisaient. Il en serait en

effet ainsi si le baptême tirait de celui qui baptise son efficacité , tan-

dis qu'elle vient de Jésus-Christ seul. S. Paul le démontre de deux

manières : 1° d'abord par les souffrances de Jésus-Christ, dont les

mérites opèrent dans le baptême {Rom., vi, v. 3) : « Nous tous qui

avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa

mort. » Voilà pourquoi l'Apôtre dit (v. 13) : « Est-ce que Paul a été

crucifié pour vous? » comme s'il disait : est-ce que les souffrances de

Paul sont la cause de votre salut, pour que ce soit par lui que le bap-

tême ait la puissance de vous sauver ? Il sous-entend : non ; car il

n'appartient qu'à Jésus-Christ d'avoir, par sa passion et par son nom,

opéré notre salut {S. Jean, xi, v. 50) : « Il est bon qu'un homme meure

pour le peuple, et non pas que toute la nation périsse ; » et (2^ Cor., v,

V. 14) : « Un seul est mort pour tous. ï»

Mais ceci n'est-il pas contredit par ce que l'Apôtre dit aux Colos-

siens (i, v. 24) : « Je me réjouis dans les maux que je souffre pour

vous, moi qui accomplis dans ma chair ce qui manque à la passion

de Jésus-Christ pour son corps, qui est l'Eglise? »

potuit ministris baptismi, ut se. eorum
uominibus consecrareturbaptismus; sed

noluit ne schisma ex hoc in Ecclesia

iieret, dum tôt reputarentur baptismi,

quod essent baptistae. Et hoc est quod,

secundum expositionem Augustini
,

Joannes Baptista de Christo nescisse

fatetur {Joan., m , v. 27) , utrum se.

banc potestatem sibi retineret.

II. Deinde , eum dieit : « Numquid
Paulus, etc.?» ostendit praedictum in-

conveniens sequi ex eorum errore, quod

diversum baptisma esse aestimabaut se-

cundum diflferentiam baptistarum; hoc

enim esset si a baptistis baptismus effi-

caciam haberet, quod quidem soiius est

Christi. Hoc autem ostendit dupliciter :

1° primo quidem , ex parte passionis

Christi, in eujus virtute baptismus ope-

ratur, secundum illud {Rom.j vi, v. 3) :

« Quicumque baptizati sumus in Christo

Jesn, in morte ipsius baptizati sumus.»
Et ideo dieit : « Numquid Paulus eruci-

fixus est pro vobis? » quasi dicat: num-
quid passio Pauli causa est nostrse salu-

tis,utsecundum ipsum baptismus habeat
virtutem salvandi? quasi dicat: non.

Hoc enim proprium est Christo, ut sua

passione et morte nostram salutem ope-

ratus fuerit (Joan., xi, v. 50) : «Expedit

ut unus homo moriatur pro populo, et

nontota genspereat; » (2 Cor., v, v. 14):

« Unus pro omnibus mortuus est. »

Sed contra videtur esse quod Aposto-

lus dieit (Colos., i, v. 24) : « Gaudeo in

passionibus meis pro vobis, et adim-

pleo ea qu£e desunt passicnum Christi

in carne mea pro corpore ejus, quod est

Ecclesia. »
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Il faut répondre que les souffrances de Jésus-Christ ont été la cause

de notre salut non-seulement par l'autorité de l'exemple {V^S, Pierre,

II, V. 21) : (( Jésus-Christ a souffert pour nous, vous laissant un grand

exemple, afin que vous suiviez ses traces ; » mais encore par forme

de mérite et d'efficacité, en tant que par son sang nous sommes ra-

chetés et justifiés {Hébr., xiii, v. 12) : a Jésus, afin de sanctifier le

peuple par son propre sang, a souffert hors la ville. )> Mais les souf-

frances des autres ne nous sont profitables que par forme d'exemple

(2^ Cor.j I, V. 6) : « Si nous sommes affligés, c'est pour votre instruc-

tion et votre salut. »

2° S. Paul continue sa preuve en passant à la puissance du nom
de Jésus-Christ qui est invoqué dans le baptême (v. 13) : « Ou avez-

vous été baptisés au nom de Paul?» comme sïl répondait : non; car

{Actes y IV, V. 12) : a Nul autre nom sous le ciel n'a été donné aux

honunes, par lequel nous devions être sauvés. » De là {Isaïe, xxvi,

V. 8) : (c Votre nom et votre souvenir sont les délices de mon âme. »

Mais ne peut-on pas dire que les hommes ne sont pas baptisés au

nom de Jésus-Christ? car, au dernier chapitre de S. Matthieu (v. 19),

Jésus-Christ dit lui-même : a Allez, enseignez toutes les nations, les

baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »

Il faut répondre que, dans la primitive Eglise, le nom de Jésus-

Christ étant très-odieux, les apôtres, afin de le rendre vénérable,

baptisaient au nom de Jésus-Christ i par une disposition spéciale

* « Cum vero credidissent Philippe evangelizante de regno Dei, in nomine Jésus
Christi baptizantur viri ac mulieres. » {Act., viii, v. 12.)

» An apostoli aliquando ex divina dispensatione baptizaverunt in solo nomine
Christi ?

» Pro sententia affîrmativa citantur Albertus Magnus, Altissidor, Alensis,

Sed dicendum quod passio Christi

fuit nobis salutifera non solum per

modum exempli, secundum illud (1 Pet.,

II, V. 21) : « Christus passus est pro no-
bis, vobis relinquens exemplum ut se-

quamini vestigia ejus, » sed etiam per

modum meriti et per modum efficaciae,

in quantum ejus sanguine redempti
et justificati sumus , secundum illud

(Bebr.j xiii , v. 12) ; « Ut sanctificaret

per suum sanguinem populum, extra

portam passus est.» Sed passio aliorum
nobis est salutifera solum per modum
exempli, secundum illud (2 Cor., i,

V. 6) : « Sive tribulamur pro vestra

exhortatione et salute. »

2° Secundo, ostendit idem ex virtute

nominis Christi, qui in baptismo invo-

catur. Unde subdit : « Aut in nomine
Pauli baptizati estis? » quasi dicat: non;

ut enim dicitur {Act., iv, v. 12) : « Non
est aliud nomen datum hominibus per
quod oporteat nos salvos fîeri. » Unde
et (/5., XXVI, V. 8) dicitur : « Nomen
tuum et memoriale tuum in desiderio

animée. »

Sed videtur quod in nomine Christi

homines non baptizentur. Dicit enim
{Matth. , xxviii, V. 19) : « Docete omnes
gentes, baptizantes eos in nomine Pa-

tris, et Filii, et Spiritus Sancti. »

Dicendum est autem quod in primi-

tiva Ecclesia, quia nomen Christi mul-

tum erat odiosum, ut venerabile redde-

retur, apostoli in nomine Christi bap-

tizabant ex speciali ordinatione Spiritus
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de l'Esprit-Saint. C'est de là qu'aux Actes (viii, v. 12) il est rapporté

que « Plusieurs hommes et femmes furent baptisés au nom de Jésus-

Christ. f> Et toutefois , comme l'enseigne S. Ambroise, sous le nom
de Jésus-Christ on entend la Trinité tout entière. Car Christ veut

dire oint , et par cette expression on comprend non-seulement celui

qui a reçu l'onction, c'est-à-dire le Fils de Dieu, mais l'onction elle-

même 5 c'est-à-dire le Saint-Esprit , et celui qui la donne, à savoir

le Père , suivant ce passage (Ps., xliy , v. 7) : « Dieu, votre Dieu

vous a sacré d'une onction de joie qui vous élève au-dessus de

tous ceux qui doivent la partager. » Mais maintenant que le nom de

JésQS-Christ « Est grand dans toutes les nations, depuis le lever

du soleil jusqu'à son coucher, » comme dit le prophète Malachie

(i, V. 11), l'Eghse se sert de la forme instituée d'abord par Jésus-

Christ, et baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ^.

Cependant tous ceux qui sont baptisés sous cette forme sont baptisés

au nom de celui qui est le véritable Fils de Dieu, suivant cette parole

de S. Jean (l'^^ép., v,v. 20) : a Afin que nous vivions en son vrai Fils. »

Tous les fidèles sont aussi baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est-à-

dire par la foi et la confession de son nom , selon cette parole du

prophète Joël (ii, v. 32) : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur

sera sauvé. » De là tous ceux qui sont baptisés sont appelés chré-

tiens, du nom de Jésus-Christ 2, car {Gal.^ lu, v. 27) : « Vous tous

Scotus cum Scotistis, Richardus, Paludanus, Durandus^ Sylvester, Turrecremata,
Lyraniis, Valentia, Toletus, Gonet, etc Pro negativa: Estius, Suares, Vasques,
Sylvius, plerique recentiores, Nalalis Alexander, Juenin, Tournely, Berti, etc.

» Utraque sententia tam negaus quam affirmans est probabilis. » (Billuart,

XVI, 400.)
' « Si quis dixerit baptismum qui etiam datur ab haareticis in nomine Patris,

et Filii, et Spiritus sancti, cum iutentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse

verum baptismum, auatbema sit. » {TricL, sess. vu, c. iv.)

2 « Bapiizari in nomine Christi, idem est quod in invocatione, professione,

virtute, merito et baptismo Christi baptizari, ac consequenter in nomen Christi

Sancti. Unde dicitur {Act., viii, v. 12)

quod « In nomine Christi baptizati sunt

viri et mulieres.» Et tamen, ut Ambro-
sius dicit : In nomine Christi tota Trini-

tas inteiligitur. Christus enim interpre-

tatur unctus, in quo inteiligitur non
solum ille qui ungitur

,
qui est Filius

Dei, sed etiam ipsa unctio quse est Spi-

ritus Sanctus , et ipse un gens qui est

Pater, secundum {Ps., xliv, v. 7) : «Un-
xit te Deus, Deus tuus, oleo Isetitiee prae

consortibus tuis. » Nunc autem quia no-

men Christi jam « Est magnum in genti-

bus ab ortu solis usque ad oceasum,»
ut dicitur (Malach., i, v. 11), Ecclesia

utitur forma prius instituta a Christo,

baptizans « In nomine Patris, et Filii,

et Spiritus Sancti. » Et tamen quicum-
que in hac forma baptizantur, in no-
mine ejus qui est vere Filius Del

baptizantur , secundum illud (1 Joan.,

V, V. 20) : « Ut simus in vero Filio ejus

Jesu Christo. » Baptizantur etiam omnes
fidèles in nomine Clu-isti , id est fide et

confessione nominis Christi, secundum
illud (Joe],iî, V. 32) : «Omnis quicum-

qiie invocaverit nomen Domini, salvus

erit. » Unde baptizati a Christo christiani

nominantur, quia, ut dicitur {Gai., m,
V. 27):« Quotquot in Christo baptizati
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qui avez été baptisés en Jésus -Christ, vous vous êtes revêtus de

Jésus-Christ. » Ainsi donc, si les souffrances de Jésus-Christ seul, si

le nom de Jésus-Christ seul confère au baptême sa vertu pour opé-

rer le salut, il est incontestable qu'il n'appartient qu'à Jésus-Christ

de donner au baptême la vertu de sanctifier, et ainsi celui qui

l'attribue à d'autres divise et multiplie Jésus-Christ.

III. Lorsque l'Apôtre dit (v. 14) : « Je rends grâces à mon Dieu, »

il repousse une sorte de soupçon ; car sur ce qu'il venait de dire :

(c Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? » on pouvait penser que,

s'il n'avait pas baptisé d'autorité un grand nombre de fidèles, au
moins ils l'avaient été par son ministère. Sur ce point, il rend grâces

d'abord de ce qu'il n'a baptisé qu'un petit nombre de personnes
;

ensuite, après avoir nommé ce petit nombre, il en désigne quelques

autres, à ces mots (v. 16) : c J'ai encore baptisé, etc.; » enfin il as-

signe la raison pour laquelle il n'en a pas baptisé davantage, à ces

autres (v. 17) : « Aussi Dieu ne m'a-t-il pas envoyé pour baptiser. »

1" Il dit donc d'abord (v. 14) : « Je rends grâces à Dieu de ce que
je n'ai baptisé aucun de vous, si ce n'est Crispus, » dont il est dit aux
Actes (xviii, V. 8) : « Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur

avec toute sa maison, » — « et Caïus, à qui fut écrite la troisième

épître canonique de S. Jean. Et parce que l'action de grâces suppose

des bienfaits reçus, il exphque en quel sens il rend des actions de

grâces, en ajoutant (v. lo) : « Afin que personne ne dise que vous

avez été baptisés en mon nom. » Car c'est une chose désirable pour

transcribi, ut a Christo dicamini christiania non pauliani vel apolloniani... In
schisma novantium retorqueas, ipsienim dicunt: ego sum Calvini, egoLutheri.»
(Cornel. a Lap., in hune locum.)

estis, Christum induistis. » Sic ergo, si

solius Christi passio , si solius Christi

nomen virtutem confert baptismo ad
salvandum , verum est proprium esse

Christo ut ex eo baptismus habeat
sanctifi candi virtutem, Undequihoc aliis

attribuit, dividit Christum in plures.

in. Deinde, cum dicit : « Gratias ago
Deo meo^» excludit quamdam suspicio-

nem, quia ibi dixerat : « Numquid enim
Paulus crucifixus est pro vobis? » pos-
set aliquis crederequod, etsi non aucto-

ritate, ministerio tamen plures baptiza-

verit. Et circa hoc tria facit: primo, gra-

tias agit de hoc quod paucos baptizavit
;

secundo, quibusdam paucis nominatis.

quosdam alios addit, ibi : « Baptizavi
autem; » tertio, assignat rationem quare
non multos baptizaverit, ibi : « Non
enim misitmeDeus. »

1° Dicit ergo primo: « Gratias ago Deo
meo quod neminemvestrum baptizavi,
nisi Crispum,» de quo(.4c^.,xvm, v.8):

« Crispus archisynagogus credidit Do-
mino cum omni domo sua ; » — « et

Caïum, » ad quem scribitur tertia cano-
nicaJoannis. Et quia gratiarum actio

locum non habet, nisi in beneûciis per-
ceptis, consequenter Apostolus ostendit

qualiter de hoc gratias agat, cum subdit :

« Ne quis dicat quod in nomine meo
baptizati estis.» Est enim optabile sauc-
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les saints personnages que du bien même qu'ils font on ne prenne

point occasion d'erreur ou de péché. Mais, parce que les Corinthiens

en étaient venus au point de se désigner par les noms de ceux qui les

avaient baptisés, en disant : « Moi, je suis à Paul, et moi à Apollon, »

comme s'ils eussent été baptisés en leurs noms, S. Paul rend grâces

à Dieu de ce que son ministère n'a point été l'occasion d'une sem-

blable erreur. Voilà pourquoi encore il dit expressément qu'il a

baptisé ceux qui s'étaient préservés de cette erreur.

2° Lorsque l'Apôtre dit (v. 16) : « J'ai encore baptisé, » il nomme
quelques autres personnes baptisées par lui, afin que dans ses pa-

roles la vérité ne paraisse pas affaiblie. Il dit donc : « J'ai encore

baptisé la maison, » c'est-à-dire la famille, « de Stéphanas, » une chré-

tienne sans doute. Et, parce que sur les faits particuliers la mémoire

des hommes est fragile, il ajoute : « Au surplus, je ne sais, » c'est-à-

dire je n'ai pas présent à mon souvenir, « si personnellement j'en ai

baptisé d'autres. 3>

3*^ En ajoutant (v. 17) : « Aussi n'est- ce pas pour baptiser que

Jésus-Christ m'a envoyé, » il donne la raison pour laquelle il a bap-

tisé un si petit nombre de personnes: «C'est que ce n'est pas, etc. »

Ne pourrait-on pas objecter ce qu'on lit au dernier chapitre, v. 19,

de S. Matthieu : <c Allez, enseignez toutes les nations, les baptisant

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ? »

Il faut répondre que Jésus-Christ a envoyé ses apôtres pour ce double

ministère, de telle sorte cependant qu'ils préchassent par eux-mêmes,

ainsi qu'ils le disaient {Actes, vi, v. 2) : « Il n'est pas juste que nous

abandonnions la parole de Dieu pour le service des tables; » et qu'ils

tis viris ne ex bonis quae ipsi faciunt,

alii sumant occasionem erroris sui, sive

peccati. Et quia Corinthii in eum erro-

rem devenerant , ut se a suis baptistis

nominarent, dicentes : « Ego sum Pauli,

etegoApollo^wac si in eorumnomiuibus
essent baptizati^ ideo gratias agit de hoc

quod de suo ministerio talis error con-

secutus non fuerit. Et ideo signanter

dicit se baptizasse illos qui ab hoc er-

rore immunes erant.

2» Deinde, cum dicit : « Baptizavi

autem, etc., » ponit quosdam alios a se

baptizatos, ne in ejus verbis aliquid

veritatis minus appareret. Unde dicit :

« Baptizavi et domum,» id estfamiliam,

«Stephanae, » se. cujusdam matronge.

Et quia circa particularia facta, me-
moria hominum labilis est , subdit :

« Cseterum nescio , » id est in memoria
non habeo , « si quem alium baptizave-

rim» in propria persona.
3° Deinde, cum dicit : « Non enim

misit, etc., » assignat rationem quare

paucos baptizaverit, dicens : «Non enim
misit me Deus baptizare, sed evange-

lizare. »

Contra quod videtur esse quod dici-

tur (Matth. , xxviii, v. 19) : «Euntes do-

cete omnes gentes , baptizantes eos in

nomine Patris, et Filii, et Spiritus

Sancti. »

Sed dicendum est quod Christus apo-

stolos misit ad utrumque , ita tamen

quod ipsi per seipsos praedicarent, se-

cundum quod ipsi dicebant (,4t'i. ,vi,

V. 2) : « Non est tequum relinquere nos

verbum Dei et ministrare mensis; »
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baptisassent par les ministres inférieurs. La raison en est que dans

le baptême rien ne s'opère par l'habileté ou la vertu de celui qui

baptise, car il est indifférent que le baptême soit conféré par un mi-

nistre plus ou moins élevé ; tandis que dans la prédication de l'Evan-

gile la sagesse et la vertu du prédicateur sont d'un grand poids :

voilà pourquoi les apôtres, comme ministres supérieurs^ exerçaient

l'office de prédicateurs. C'est ainsi qu'il est dit de Jésus-Christ lui-

même (5. Jean , iv, v. 2) que Jésus ne baptisait pas par lui-même,

mais par ses disciples ; tandis qu'il dit de lui-même [S. Luc^ iv
,

v. 43) : <L II faut aussi que j'évangélise le royaume de Dieu aux autres

villes, car c'est pour cela que je suis envoyé ; » et [Isaïe^ lxi, v. 1) :

(( Il m'a envoyé pour annoncer son Evangile aux humbles. »

baptizarent autem per inferiores minis-

tros , et hoc ideo quia in baptismo
nihil operatur industria vel virtns bap-
tizantis : nam mdifferens est utrum per
majorem vel minorem ministrum detur

baptismus ; sed in praedicatione Evan-
gelii maltum operatur sapientia et

virtus prœdicantis : et ideo preedicatio-

nis ofôcium per seipsos apostoli , tan-

quam majores ministri , exercebant ,

sicut et de ipso Christo dicitur {Joan.
,

IV, V. 2), quod ipse non baptizabat, sed

discipuli ejus, quitamende seipso dicit:

{Luc. , lY , y. 43) : « Quia etaliis civita-

tibus oportet me evangelizare rcgnum
Dei, quia ideo missus sum ; » (/5., lxi ,

V. 1) : « Ad annuntiandum mansuetis

misit me. »



LEÇON IIP (ch. P% w. 17 à 25).

Sommaire. — L'Apôtre condamne l'éloquence pompeuse du siècle,

dont les faux apôtres tiraient vanité, afin de faire cesser les que-
relles et les disputes. Il exclut de la prédication de l'Evangile les

raisonnements tirés de la nature physique.

17 Non pas par la sagesse de la parole^ pour ne pas anéantir la

croix de Jésus-Christ ;

18. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent ;

7nais, pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, elle est la vertu de

Dieu.

19. Car il est écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et je rejetterai la

science des savants.

20. Que sont devenus les sages ? que sont devenue les docteurs de la Loi ?

que sont devenus les esprits curieux de ce siècle? Dieu na-t-il pas con-

vaincu de folie la sagesse de ce monde ?

21. Car, Dieu voyant que le inonde avec la sagesse humaine ne Vavait

point connu dans les ouvrages de la sagesse divine, il lui a plu de sauver

par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui.

22. Les Juifs demandent des miracles, et les Gentils cherchent la sa-

23. Pour nous, nousprêchons le Christ crucifié, qui est un scandale aux
Juifs et une folie aux Gentils

,

24. Mais le Christ qui est la force de Dieu et la sagesse de Dieu à ceux
qui sont appelés, soit Juifs soit Gentils

,

25. Parce que ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que les

hommes , et que ce qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que les

hommes.

S. Paul, après avoir improuvé la contestation des Corinthiens par

une raison tirée du baptême , l'attaque ici du côté de la doctrine.

LECTIO III.

Eloquentiam saecularem ac ornatam ex-
cluait, ut lites ac deceptiones de me-
dio tollat, qua pseudoapostoli ma-
xime gloriabantur; ac simul physicas
ratioDPS ab Evangelii praedicatione
secludit.

17 Non in sapientiaverbi, ut non
evacuetur crux Christi.

18. Verbum enim crucis pereuntibus
quidem stiUlltia: his auteni qui salvi

flunt, ici est nobis, Dei virtus est.

19. Scriytuin est eniin : Perdamsapien-
tiam sapie/ilium, et prudenliam pru-
dentiuin reprobabo.

20. Ubi sapiens? ubi srriba? ubi inqui-
siiur hujus sœculi? Nonne stullam
fecit Deus sapientiam hvjus mundi?

21. Nam quia in Dei sapieniia non co-

gnovit mundus yer sapientiam Deum,
placuit Deo per slultitiam prœdica-
tionis salvus facere credentes.

22. Quoniam et Jadœi signa petunt, et

Grsdoi sapientiam qu^runt;
23. Nos autem praddicamus Christum
crucifixum, Juditis quidem scanda-
luin, Geniibiis aulein stultitiam;

24. Ipsis autem vocatis Judadis atque
Grœcis, Christum Dei virtuteni et Dei
sapientiam :

25. (Juia quod stultum est Dei sapien-

tius est hoiniîiibus, et quod infirmwn
est Dei forlius est hominibus.

Postquam Apostolus improbavit Co-
rinthiorum contentionem rationesump-

ta ex parte baptismi, hic excludit eorum
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Car, parmi eux, quelques-uns se glorifiaient de la doctrine de faux

apôtres qui, se servant de locutions recherchées et de raisonnements

d'une sagesse tout humaine, corrompaient la vérité de la foi. Aussi

l'Apôtre établit d'abord que cette méthode n'est point convenable

pour la doctrine de la foi, et fait voir ensuite qu'il ne s'est point servi

parmi eux de cette manière d'enseigner, à ces mots (ii, v. 1) : « Et

moi, lorsque je suis venu vers vous. » Sur le premier point, il énu-

mère d'abord ce qu'il veut établir ; il développe ensuite sa proposi-

tion, à ces mots (v. 17) : « Afin de ne point anéantir... »

P II dit donc d'abord : J'ai dit que Jésus-Christ m'a envoyé annoncer

l'Evangile, «. Non pas )) pourtant de cette sorte que je le fasse « avec

la sagesse de la parole, » c'est-à-dire cette sagesse humaine qui fait les

hommes verbeux, entant que par elle ils usent de beaucoup de vains

raisonnements {Ecclé., vi,v. H): a La multitude des paroles n'est pour

ceux qui disputent qu'une grande vanité ; » et (Proy., xiv, v. 23) : a Où
il y a beaucoup de paroles, on trouve souvent l'indigence. » Ou encore,

« Par la sagesse de la parole, » il désigne la rhétorique, qui apprend à

parler d'une manière fleurie, ce qui séduit souvent et fait donner son

assentiment aux erreurs et aux faussetés; de \k{Rom., xvi, v. 18) :

<c Par des paroles douces et flatteuses ils séduisent les âmes sim-

ples ; » et {Prov., il, v. 16) il est dit de la femme adultère, qui est la

figure de la doctrine hérétique : « Afin que vous échappiez à la femme
adultère, à l'étrangère qui amollit ses paroles. » Il est dit, au con-

traire, au prophète Isaïe (xxxiii, v. 19) : (c Vous ne verrez pas, » à

savoir dans l'Eglise cathohque , « ce peuple impudent, ce peuple

obscur dans ses discours, dont vous ne pouvez entendre le langage

contentionem ratione sumpta ex parte

doctrinee. Quidam enim eorum glo-

riabantur de doctrina pseudoaposto-
lorum, qui ornatis verbis et humanse
sapientiee rationibus veritatem fidei cor-

rumpebant. Et ideo Apostolus primo_,

ostendithoc mortum convenientem non
esse doctrinse fidœi; secundo, ostendit

hoc modo docendi se usum apud eos

non fuisse (ii, v. 1), ibi : « Et ego eum
venissem ad vos, fratres, etc.» Circapri-

mum duo facit : primo, proponit quod
intendit^ secundo , manifestât proposi-

tum, ibi : « Ut non evacuetur. »

lo Dicit ergo primo : Dixi quod misit

me Christus evangelizare, « Non » ta-

men ita quod ego « in sapientia verbi »

evangelizem, id est in sapientia mun-
dana quae verbosos facit^ in quantum

per eam multis vanis rationibus bomi-
nes utuntur {Eccle., vi , v. 11) : « Ubi
verba sunt plurima, multam in dispu-
tandohabentia vanitatem; » (Prov., xiv,

V. 23) : « Ubi verba sunt plurima, ibi fré-

quenter egestas. » Vel sapientiam verbi
nominat rbetoricam, quae docet ornate

loqui, ex quo alliciuntur interdum ho-
mines ad assentiendum erroribus etfal-

sitatibus. Unde {Rom., xvi, v. 18) : « Per
dulces sermones seducunt corda inno-

centium; » et de meretrice dicitur

{Prov., u, V. 16), in figura bereticee doc-

trines : «IJt eruaris a muliere aliéna et

extranea qua? mollit sermones suos. »

Sed contra dicitur (Av., xxsni, v. 19) :

« Populum imprudentem non videbis, »

se. in catholica Ecclesia, « et populum
alti sermouis^ ita ut non possis intelli-
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étudié, et qui n'a aucune sagesse. » Mais, comme dans le texte grec

se trouve l'expression xôyoç, qui signifie à la fois raison et discours,

on pourrait entendre plus convenablement par la sagesse de la parole

la raison humaine, parce que les vérités qui appartiennent à la foi

dépassent la portée de cette raison, selon cette parole de l'Ecclésias-

tique III, V. : « Un grand nombre de merveilles qui surpassent

l'esprit de l'homme sont devant vos yeux. »

On objecte qu'un grand nombre de docteurs de l'Eglise, en expo-

sant les choses de la foi, ont employé la sagesse et les raisonnements

humains, et un style orné ; car S. Jérôme, dans sa Lettre à Magnus,

Orateur de Borne, dit que pour orner la foi tous les docteurs ont rem-

pli leurs livres de la doctrine et de la science de la philosophie, en

sorte que l'on ne sait ce que l'on doit admirer davantage en eux ou

de l'érudition profane ou de la science des saintes Ecritures. Et

S. Augustin, au livre IV, ch. v, de la Doctrine chrétienne, dit que des

écrivains ecclésiastiques ont parlé des choses divines non-seulement

avec sagesse, mais encore avec éloquence.

Il faut répondre qu'autre chose est d'enseigner avec la sagesse de

la parole, n'importe comment on soit compris, autre chose de se servir

de cette sagesse pour enseigner. C'est enseigner avec la sagesse delà

parole que de la prendre pour fondement et source principale de ce

que l'on enseigne, c'est-à-dire de telle sorte qu'on n'approuve que ce

qui respire cette sagesse, et qu'on repousse ce qui en est dépourvu :

c'est là corrompre la foi. Mais c'est se servir de la sagesse de la pa-

role que de poser d'abord les fondements de la foi véritable, puis

mettre au service de cette foi ce que l'on trouve devrai dans les doc-

gere disertitiidinem linguae ejus, in quo
nuUa est sapientia. » Sed, quia in graeco

ponitur Xo^oç, quod rationem et seimo-
nem sigDificat, posset convenientius in-

telligi sapientia verbi, id est tiumanae
rationis, quia illa quae sunt fidei hu-
manam rationem excedunt^ secundum
illud {Eccli., m, v. 25) : « Plurima supra
sensum liominis ostensa sunt tibi. »

Sed contra hoc videtur esse quod
multi doctores Ecclesise in doctrina

fidei sapientia, et rationibus humanis,
et ornatu verborum sunt usi. Dicit enim
Hieronymus (in epistola ad Magnum
Oratorem urbis Roniœ) quod omnes doc-

tores fidei in ornatu philosophice doc-
trinis atque scientiis suos resarserunt

libros, ut nescias quid in illis primum

admirari debeas, eruditionem saeculi

anscientiam Scripturarum. Et Augus-
tinus dicit (in iv de Doctrina chris-

tiana) : Sunt viri ecclesiasticiquidivina

eloquia non solum sapienter, sed etiam

suaviter tractaverunt.

Dicendum est ergo quod aliud est do-

cere in sapientia verbi, quocumque
modo intelligatur, et aliud uti sapientia

verbi in docendo, Ille in sapientia

verbi docet, qui sapientiam verbi acci-

pit pro principali radice suae doctrinae,

ita se, quod ea solum approbet quee

verbi sapientiam continent; reprobet

autem ea quœ sapientiam verbi non ha-

bent, et hoc fidei est corruptivum. Uti-

tur autem sapientia verbi, qui, suppo-

sitis verse fidei fundamentis, si qua vera
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trines des philosophes. Aussi S. Augustin, au IP livre de la Doc-

trine chrétienne, ch. xl, déclare que, si les philosophes ont dit quel-

ques vérités conformes à notre foi, non-seulement il n'y a point à s'en

effrayer, mais il faut les revendiquer pour notre usage, comme se

trouvant entre les mains d'usurpateurs, d'injustes détenteurs. Et au

IV^ livre de cet ouvrage, ch. ii, il dit : Chacun pouvant user du talent

de la parole
,
qui peut servir beaucoup pour persuader des choses

justes ou injustes, pourquoi les gens de bien ne s'appliqueraient-ils

pas à l'acquérir pour rendre service à la vérité, quand les méchants

osent en abuser pour les intérêts de l'erreur et de l'iniquité?

IP S. Paul ajoute (v. 17) : a Pour ne point anéantir la croix de

Jésus-Christ, » et prouve ce qu'il vient de dire par la nature des vé-

rités enseignées et parla condition même de ceux qui les enseignent,

à ces mots (v. 26) : « Considérez votre vocation. j> A l'égard des vé-

rités, il montre d'abord que la méthode d'enseignement qui ne s'ap-

puie que sur la sagesse de la parole n'est pas convenable pour la foi

chrétienne ; il prouve ensuite ce qu'il avait supposé , à ces mots

(v. 18) : « Car la prédication de la croix. » Il développe enfin sa

preuve, à ces autres {v. 22) : « Car les Juifs demandent des mi-

racles. »

I. Sur le mode d'enseigner, il faut remarquer que, même dans les

discussions philosophiques, la même méthode ne convient pas à toute

doctrine. Le discours doit donc être proportionné à la matière,

comme il est dit au livre P'" de la Morale, m. Or un mode d'enseigne-

ment est opposé surtout à sa matière lorsque par ce mode on ren-

verse ce que cette matière a de principal
,
par exemple si, dans les

in doctrinis philosophorum inveniat_, in

obsequium fidei assumit. Unde Augus-
tinus dicit (in ii de Doclrina christiana)

quod si qua philosophi dixerunt fidei

nostrae accommoda, non solum formi-

danda non sunt, sed ab eis tanquam ab
injustis possessoribus in usum nostrum
vindicanda. Et (in iv de Doclrina chris-

tiana) dicit : Cum posita sit in medio
facultas eloquii, quEe ad persuadendum
seu prava seu recta valent pluribus, cur

non bonorum studio comparetur ut mi-
litet veritati, si eammali in usum iniqui-

tatis et erroris usurpant?
11° Deinde, cum dicit : «Ut non eva-

cuetur crux Christi, » probat quod di-

xerat : et primo quidem, ex parte ma-
teriae; secundo, ex parte ipsorum do-

centium, ibi : « Videte enim vocationem
vestram, etc. » Circa primumtria facit :

primo, ostendit modum docendi, qui est

in sapientia verbi non esse congruum
fidei christianee; secundo, probat quod
supposuerat, ibi : « Verbum enim cru-

cis ; » tertio, probationem manifestât,

ibi : « Quoniam Judeei signa petunt. »

I. Circa primum considerandum est

quod etiam in philosophicis doctrinis

non est idem modusconveniens cuilibet

doctrinae. Unde sermones secundum
materiam sunt accipiendi, ut dicitur

(in 1 Elhicorum). Tune autem maxime
modus aliquis docendi est materiœ in-

congruus, quando per talem modum
destruitur id quod est principale in ma-
teria illa, puta si quis in rébus intel-
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vérités de pur intellect, on se servait de démonstrations métaphori-

ques, arguments qui ne dépassent pas les choses d'imagination, aux-

quelles il n'est pas question de conduire l'homme raisonnable, comme
Boëce le fait voir au livre de la Trinité. Or le principal dans la doc-

trine de la foi chrétienne, c'est le salut obtenu par la croix de Jésus-

Christ, ce qui fait dire à S. Paul lui-même, au chapitre suivant (v. 2) :

<c Je n'ai point prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus-

Christ, et Jésus crucifié. » Or celui qui, en enseignant, s'appuie prin-

cipalement sur la sagesse de la parole, autant qu'il est en lui anéantit

la croix de Jésus-Christ : donc, enseigner avec cette sagesse n'est

point le mode convenable pour la foi chrétienne ; c'est ce que l'Apô-

tre dit (v. 17) : (( Afin de ne point anéantir la croix de Jésus-Christ, »

c'est-à-dire de peur que si dans ma prédication je veux m'appuyer

sur la sagesse de la parole, la foi de la vertu de la croix ne fût anéantie

{Gai., V, V. Id) : ft Le scandale de la croix est donc anéanti; » et

(Ps., cxxxvi , V. 10) : « Ils s'écrient : abattez ,
anéantissez jusqu'à ses

fondements. y>

II. Lorsqu'il dit (v. 18) : «Caria prédication de la croix, y> S. Paul

prouve que par la doctrine qui repose sur la sagesse de la parole la

croix de Jésus-Christ est anéantie, et, sur ces deux propositions, il

donne d'abord sa preuve, et assigne ensuite la cause de ce qu'il a dit,

à ces mots (v. 19) : (c C'est pourquoi il est écrit. »

1» Il dit donc : J'ai annoncé que si l'on proposait avec la sagesse de

la parole la doctrine delà foi, la croix de Jésus-Christ serait anéantie
;

car «La parole de la croix, » c'est-à-dire la prédication de la croix

de Jésus-Christ, « est une folie, » c'est-à-dire est regardée comme

quelque chose d'insensé, « pour ceux qui périssent, » à savoir pour

lectualibus velit metaphoricis demons-

trationibus uti, quse non transcendimt

reâ imaginatas . ad quas non oportet

intelligentem adduci , ut Boetius os-

tendit (in libre de Trinitate). Princi-

pale autem in doctrina fidei christianae

est sains per crucem Christi facta. Unde

{infra, \i, v. 2) dicit : « Non judicavi me
scire aliquid inter vos nisi Jesum Chris-

tum, et hunccrucifixum. » Qui autem

principaliter innititur in docendo sa-

pientise verbi, quantum in se est éva-

cuât crucem CUristi. Ergo docere in sa-

pientia verbi non est modus conveniens

fidei cbristianae; hoc est ergo quod di-

cit : «Utnon evacuetur crux Christi, » id

est ne, si in sapientia verbi prœdicare

voluero, toUatur fides de virtute crucis

Christi {Gai., v, v. 11) : « Ergo evacuatum
est scandalum crucis; » {Ps., cxxxvi,

V. 10) : « Qui dicunt : exinanite usque
ad fundamentum in ea. »

II. Deinde , cum dicit : « Verbum
crucis, etc., » probat quod per doctri-

nam quœ est in sapientia verbi crux

Christi evacuetur. Et circa hoc duo fa-

cit : primo, inducit probationem ; se-

cundo, assignat causam dictorum, ibi :

« Scriptum est enim, etc. »

1° Dicit ergo primo : Ideo dixi quod,

si per sapientiam verbi doctrina fidei

proponeretur, evacuaretur crux Christi.

« Verbum » enim « crucis, » id est an-
nuntiatio crucis Christi, « slultitia est, »

id est stultum aliquid videtur, « pe-

reuntibus quidem, » id est infidelibus
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les infidèles, qui s'estiment sages selon le monde. La raison en est

que la prédication de la croix de Jésus -Christ contient quelque

chose qui, selon la sagesse humaine, paraît impossible : par exemple

qu'un Dieu meure, que le Tout-Puissant se soit soumis aux maux, à

la violence de ses bourreaux. Elle contient encore quelque chose qui

parait contraire à la prudence de ce monde, à savoir qu'on ne refuse

pas, lorsqu'on le peut, de porter la confusion, et autres épreuves sem-

blables. Voilà pourquoi, pendant que l'apôtre S. Paul prêchait devant

Festus de semblables vérités, ce gouverneur, ainsi qu'il est rapporté

dans les Actes (xxvi, v. 24), lui dit : « Paul, vous êtes en délire : votre

grand savoir vous a fait perdre le sens; » et S. Paul lui-même dit

(ci-après , iv, v. 10) : ce Nous sommes insensés à cause de Jésus-

Christ. )) Et, pour que l'on ne croie point qae le mystère de la croix

contient en effet quelque chose d'insensé, il ajoute (v. 18): a Mais

pour ceux qui se sauvent, » c'est-à-dire « pour nous, » fidèles de Jésus-

Christ, qui sommes sauvés par Lui {S. Matth.^ i, v. 21) : « C'est Lui

qui délivrera son peuple de ses péchés, »— « elle est la force de Dieu, »

parce qu'ils reconnaissent dans cette croix de Jésus-Christ la mort

d'un Dieu qui par elle a vaincu le démon et le monde [Apoc, v
,

V. 5) : <c Voici le hon de la tribu de Juda qui a vaincu. » Ils y recon-

naissent en même temps la force qu'ils sentent en eux-mêmes, quand,

avec Jésus-Christ, ils meurent aux vices et aux convoitises (fial.^ v,

V. 24) : c( Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur chair

avec ses passions et ses désirs déréglés. » De là (Ps., cix, v. 2) : « Le
Seigneur va faire sortir de Sion le sceptre de votre puissance ; » et

{S. Luc^ VI, V. 19) : « Une vertu sortait de lui et les guérissait tous. »

2° (v. 19) : (c C'est pourquoi il est écrit. » L'Apôtre donne ici la

qui se secundum mundum exislimant

sapieules , eo quod prsedicatio cruels

Christi aliquid coDtinet
,

quod secun-

dum liumanam sapientiam impossibile

videtur^ puta quod Deus moriatur, quod
Omnipotens violentorum maDibus sub-

jiciatur. Continet etiam quœdam quœ
prudentiae hujus mundi contraria vi-

dentur, puta quod aliquis non réfugiât

confusiones cum possit , et aliqua hu-

jusmodi. Et ideo Paulo hujusmodi an-

nuntianti dixit Festus, ut legitur {A'- 1.,

XXVI, V. 24 j : « Insanis, Paule rmultcB lit-

terse ad insaniam te adducunt; » et ipse

Paulus dicit (infra, iv, v. 10) : « Nos
stulti propter Christum. » Et ne creda-

tur rêvera verbum crucis stuititiam

continere, subdit : a His autem qui salvi

fiuut, » id est nobis, se. Christi fideli-

bus, qui ab eo salvamur, secundum illud

(Matth., 1, V. 21) : « Ipse enim salvum
faciet populum suum a peccatis eo-
rum; » — « virtus Dei est, » quia ipsi in

cruce Christi mortem Dei cognoscunt,
qua diabohim vicit et mundum (Apoc,
V, V. S) : « Ecce vicit leo de tribu Jiida. »

Item virtulem quam in seipsis expe-
riuntur, dum simul cum Christo vitiis

et concupiscentiis moriuntur, secundum
illud {Gai., V, v. 24) : « Qui Christi

sunt, carnem suam crucifixerunt cum
vitiis et concupiscentiis. » Unde(inP5.,
cix, V. 2) dicitur : « Virgam virtutis tuas

emittet Dominus ex èion; n (Luc, vi,

V. 19) : « Virtus de illo exibat et sana-
bat omnes. »

2° Deinde, cum dicit : « Scriptum est

enim, » ostendit prœdictorum causam,
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raison de ce qu'il a avancé, et d'abord il explique comment la parole

de la croix est pour les hommes une folie ; il montre ensuite comment

cette folie est la force de Dieu pour ceux qui sont sauvés, à ces mots

(v. 21) : a Le monde n'ayant pu connaître la sagesse de Dieu. »

1. Sur le premier de ces points, il cite d'abord une autorité qui

prédit ce qu'il veut établir ; il fait voir ensuite comment cette pro-

phétie a été accomplie , à ces mots (v. 20) : « Oii est le sage? » —
A) A l'égard de la prophétie, il faut remarquer que ce qui est bon en

soi ne peut paraître dépourvu de sens qu'à celui qui manque lui-

même de sagesse : telle est la cause pour laquelle la parole de la

croix, source de salut pour ceux qui croient
,
paraît à quelques-uns

une folie : c'est qu'eux-mêmes sont privés de sagesse. Voilà pourquoi

S. Paul dit (v. 19) : « C'est pourquoi il est écrit: Je détruirai la sa-

gesse des sages et je rejetterai la science des savants. y> Or ce passage

peut avoir été tiré de deux endroits de l'Ecriture ; car il est dit dans le

prophète Abdias (v. 8) : « Je perdrai les sages de l'Idumée, et la pru-

dence de la montagne d'Esaii. » Mais il se trouve d'une manière plus

expresse dans le prophète Isaïe (xxix , v. 14) : « Je détruirai la sa-

gesse des sages , et j'obscurcirai l'intelligence de ceux qui se disent

habiles. » Mais la sagesse et la prudence diffèrent entre elles, car la

sagesse est la connaissance des choses divines , et ainsi elle appar-

tient à la contemplation [Job, xxviii, v. 28) : « Craindre Dieu, c'est la

sagesse. » La prudence , à proprement parler , est la connaissance

des choses humaines {Prov.,x, v. 23) : « La sagesse, c'est pour

l'homme la prudence, » à savoir parce qu'on donne le nom de pru-

dence à la science des choses humaines. C'est pourquoi le Philosophe

et ponit primo, quare verbum crucis sit

hominibus stultitia; secundo, ostendit

quare ista stultitia sit virtus Dei his qui

salvantur, ibi : « Nam quia in Dei sa-

pieutia , etc. »

i. Circa primum duo facit : primo,

inducit auctoritatem praenuntiantem

quod queeritur ; secundo , ostendit hoc

esse impletum,ibi : « Ubi sapiens?»
— A) Circa primum considerandum quod

id quod est in se bonum , non potest

alicui stultum videri, nisi propter de-

fectam sapieutise. Heec est ergo causa

quare verbum crucis, quod est salutife-

rum credentibus
,
quibusdam videtur

stultitia, quia sunt ipsi sapientia pri-

vati; et hoc est quod dicit : « Scriptum

est enim : Perdum sapientiam sapieu-

tium, et prudentiam prudentium re-

probabo. » Potest autem hoc sumi ex

duobus locis; nam (Abdia, v. 8)dicitur:

« Perdam sapientiam de Idumea , et

prudentiam de monte Esau. » Expres-

sius autem habetur {Is., xxix, v. 14) :

« Peribit sapientia a sapientibus, et in-

tellectus prudentium ejusabscondetur.»

Differunt autem sapientia et prudentia;

nam sapientia est cognitio divinarum
rerum : unde pertinet ad contemplatio-

nem {Job, xxvin, v. 28) : « Timor Dei

ipsa est sapientia. » Prudentia vero
proprie est cognitio rerum humanarum;
unde dicitiir {Prov., x, v. 23) : « Sapien-

tia est viro prudentia,» quia se, scien-

tiahumanarum rerum prudentia dicitur.

Unde et Philosophas (vi Elhic.) dicit
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{Morale^liN. vi) dit que la prudence est la droite raison dans les choses

à faire. La prudence appartient donc à la raison. Or observez que les

hommes, quelque mauvais qu'ils puissent être, ne sont pas privés

totalement des dons de Dieu, et que les dons de Dieu ne sont pas ré-

prouvés en eux ; mais ce qui est en eux réprouvé et perdu , c'est ce

qui provient de leur malice. Yoilà pourquoi il n'est pas dit simple-

ment : Je perdrai la sagesse , car « Toute sagesse vient de Dieu »

{Eccli.^ I, V. 1), mais « Je détruirai la sagesse des sages, » c'est-à-dire

celle que les sages de ce monde ont trouvée contre la vraie sagesse

de Dieu, parce que {^S. Jacq,^ m, v. 13) : « Ce n'est point une sagesse

qui vient d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabohque. »

De même le Prophète ne dit pas : je rejetterai la science
,
parce que

la sagesse de Dieu enseigne la science véritable, mais « La science

des savants, » c'est-à-dire celle que ceux qui se regardent comme
savants dans les choses du siècle appellent science, laquelle les atta-

che aux biens de ce monde; ou encore parce que [Rom.^ viii
,

V. 7): (c L'amour des choses de la chair, c'est la mort. » C'est ainsi

que, parleur manque de sagesse, ils estiment impossible qu'un Dieu

se fasse homme et qu'il puisse mourir selon l'humaine nature ; et, par

défaut de science, ils regardent comme hors de toute convenance

que l'Homme « Se soit soumis au supplice de la croix en méprisant

l'ignominie » {Hébr.^ xii, v. 2).

B) En disant (v. 20) : « Où est le sage? j) l'Apôtre fait voir que la

prophétie sur la réprobation de la sagesse et de la prudence humaine
a été accomplie. Et d'abord il énonce, sous la forme d'une interroga-

tion, la proposition intermédiaire ; en second lieu il déduit la conclu-

quod prudentia est recta ratio agibi-

lium; et sic prudentia ad rationem per-

tinet. Est autem considerandum quod
homines, quantumcumque mali, non
totaliter donis Dei privantur, nec in eis

dona Dei reprobantur; sed in eis repro-

batur et perditur quod ex eorum mali-

tia procedit. Et ideo non dicit simplici-

ter : « Perdam sapientiam , » quia

« Omnis sapientia a Uomino Deo est, »

ut dicitur {Eccli., i, v. 1); sed: « Per-
dam sapientiam sapientium, » id est

quam sapientes hujus mundi adinvene-
runt sibi contra veram sapientiam Dei ,

quia, ut dicitur {Jac, m, v.i5) :«Non
estista sapientia desursum descendens,
sedterrena, animalis, diabolica.nSimili-

ter non dicit : reprobabo prudentiam
,

nam veram prudentiam sapientia Dei I

T. II.

docet; sed dicit : «Prudentiam pruden-
tium, »id est quam illi qui se prudentes
aestimant in rébus mundanis pruden-
tiam reputant^ut se. bonis hujus mundi
inbaereant; vel quia, ut dicitur {Rom.,
VIII, V. 7) : «Prudentia carnis mors est.»

Et sic propter defectum sapientiae repu-
tant impossibile Deum bominem fieri,

mortem pati secundum bumanam na-
turam : propter defectum autem pru-
dentise reputant inconveniens fuisse

,

quod Homo « sustineret crucem con-
fusione contempta, » ut dicitur {Bebr.

,

XII, V. 2).

B) Deiude, cum dicit : « Ubi sapiens,

etc.? » ostendit esse impletum quod de
reprobatione bumanae sapientiae et pru-
deutiae fuerat probatuin.Êtprimo, ponit

médium sub interrogatione ; secundo,.

3
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sion, à ces mots (v. 20) : « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sa-

gesse de ce monde? » — a) Il dit donc d'abord : ce Où est le sage? »

comme s'il disait : on ne le trouve pas dans l'assemblée des fidèles

qui se sauvent. Et par sage il entend celui qui approfondit les causes

secrètes de la nature {Is,, xix, v. 11) : ^( Comment direz-vous à Pha-

raon : Je suis le fils des sages? » Ces paroles se rapportent aux Gen-

tils
,
qui s'appliquaient à cette sagesse du monde. « Où est le doc-

teur? » c'est-à-dire le docteur de la Loi : ceci se rapporte aux Juifs
;

comme si l'on disait : il n'est point dans l'assemblée des fidèles

{S. Jean, vit, v. 48) : « Quelqu'un des princes des prêtres et des pha-

risiens a-t-il cru en lui ?» — «Où est le savant de ce siècle ? » c'est-

à-dire celui qui, par sa science, cherche ce qui convient à la vie

humaine dans les choses de ce siècle ; comme s'il disait : il ne se ren-

contre point parmi les fidèles; paroles qui se rapportent aux uns et

aux autres, soit Juifs soit Gentils {Baruch, m, v. 23): « Les enfants

d'Agar, qui recherchent une prudence de la terre. » L'Apôtre paraît

tirer cette interrogation de ce qu'on lit au prophète Isaïe (xxxiii,

v. 18) : « Où est le lettré? » pour lequel il met : « Le sage ; » — « où

est celui qui pèse les paroles de la Loi? » pour lequel il met : a Le

docteur ; » — « où est le maître des petits enfants ? » pour lequel il

dit : (( Le savant du siècle, 7> parce que les petits sont instruits d'ordi-

naire des règles de la vie morale.

b) Quand il ajoute (v. 20) : « Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la

sagesse de ce monde? » il déduit la conclusion sous forme d'interro-

gation; comme s'il disait: dès lors que ceux qui sont regardés comme

les sages du monde se sont écartés des voies du salut, est-ce que Dieu

conclusionem infert , ibi : « Nonne stul-

tam Deus fecitsapientiamhujus mundi,
elc? »— a) Dicitergo primo : « Ubi sa-

piens ? » quasi diceret : non invenitur in

congregatione fidelium qui salvantur.Per

sapientem intelligit illum qui sécrétas

naturse causas scrutatur {I$.,xix, v.li):

« Quomodo dicetis Pliaraoni : fîlius sa-

pientium ego ? » et hoc refertur ad

Gentiles
,
qui hujus mundi sapientiœ

studebant. « Ubi scriba? » id est peritus

in Lege : et hoc refertur ad Judseos;

quasi diceret : non est in cœtu fidelium

{Joan., VII, V. 48) : « Numquid ex prin-

cipibus aliquis credidit in eum ?» —
« Ubi inquisitor hujus sseculi ? » qui se.

per prudentiam exquirit quae sit con-

venientia vitae humanae in rébus hujus

saeculi; quasi diceret : non invenitur

inter fidèles; et hoc refertur ad utros-

que, se. Judseos et Gentiles {Baruch,

III , V. 23) : « Filii Agar
,
qui exquisie-

runt prudentiam quae de terra est. »

Videtur autem Apostolus hanc interroga-

tionem sumere ab eo quod dicitur (/s.,

XXXIII, V. 18) : « Ubi est litteratus?» pro

qiio ponit « sapientem; » — «ubi est

verba Legis ponderans?» pro quo ponit

« scribam; » — « ubi est doctor parvu-

lorum ? » pro quo ponit « inquisitorem

hujus sseculi , » quia parvuli maxime
soient instrui de bis quee pertinent ad

disciplinam moralis vitae.

b) Deinde, cum dicit : «Nonne stul-

tam fecit, etc.?» infert conclusionem

sub interrogatione; quasi diceret: cum
illi qui sapieutes mundi reputantur , a

via salutis defecerint, « Nonne Deus
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n'a pas convaincu de folie la sagesse de ce monde , c'est-à-dire n'a

pas démontré qu'elle était insensée, quand ceux qui étaient les pre-

miers dans cette sagesse se sont montrés tellement dépourvus de sens

qu'ils n'ont point pris la voie du salut? (/er., x, v. 14, et lt, v. 17) :

« La science de tous les savants les rend insensés ; y> et {Is., xlvii,

v. 10) : tt Votre sagesse et votre science vous ont séduite. » On peut

encore entendre autrement ce qui précède, comme si l'Apôtre disait :

je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai la science des savants,

c'est-à-dire je la choisirai dans mes premiers prédicateurs, selon

cette parole des Proverbes (xxx, v. 11): « Vision qu'a révélée par la

parole un homme qui a Dieu avec lui; » et à la suite (v. 2) : a Je suis

de moi-même le plus insensé des hommes, et la sagesse des hommes
n'est point avec moi. » — « Oii est le sage? » comme s'il disait : on

ne le trouve point parmi les prédicateurs de la foi {S. Matth.^ xi,

V. 27) : « Vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et

vous les avez révélées aux petits. » — a Est-ce que Dieu n'a pas con-

vaincu de folie, » c'est-à-dire n'a pas démontré comme insensé, « la

sagesse de ce monde? » en faisant ce qui paraissait à ces sages im-

possible, à savoir qu'on prêchât qu'un homme mort était ressuscité, et

d'autres vérités semblables.

2. (v. 21) « En effet, le monde , avec sa propre sagesse , n'ayant

pu connaître la sagesse de Dieu, » S. Paul assigne ici la raison pour
laquelle les fidèles sont sauvés par la folie de la prédication. C'est

d'ailleurs ce qu'il a dit déjà (v. 18), que « La prédication delà croix

est une folie pour ceux qui se perdent, et, pour ceux qui croient, la

force qui les sauve. Car il a plu à Dieu de se servir de la folie de la

prédication, » c'est-à-dire de la prédication que la sagesse humaine

sapientiam hujus mundi fecit stultam?»

id est demonstravit esse stultam , dum
illi qui hac sapientia pollebant, tam
stulti inventi sunt , ut viam salutis non
acciperent {Jer., x, v. 14, et li, v. 17) :

«Stultus factus est omnis homo a scien-

tia sua; » {h., xlvii, v. 10) : « Sapien-

tia tua et scientia tuahaec decepit te. »

Potest autem et aliter intelligi quod
dictum est, ac si diceret : «Perdam sa-

pientiam sapientium , et prudentiam
prudentium reprobabo , » id esteligam
eam in primis meis preedicatoribus,

secundum illud {Prov., xxx, v. 11):

« Visio quam locutus est vir cum quo
est Deus; » et infra : « Stultissimus sum
virorum, et sapientia hominum non est

mecum. » — « Ubi sapiens? » quasi di-

ceret inter praedicatores fidei non inve-
nitur [Matth., xi, v. 27) : « Abscondisti
hsec a sapientibus et prudentibus, et

revelasti ea parvulis. » — « Nonne Deus
stultam fecit,» id est demonstravit,
«sapientiam hujus mundi?» faciendo
quod ipsis impossibile reputabatur, se.

dictum esse hominem mortuuum resur-
gere, et alla hujusmodi.

2. Deinde, cum dicit : « Nam quia in
Dei sapientia , etc. ,» assignat rationem
quare per praedicationis'stultitiam sal-

ventur fidèles; et hoc est quod dictum
est, quod verbum crucis pereuntibus
quidem stultitia est, virtus vero salva-
tionis credentibus. « Nam placuit Deo
per stultitiam pra?.d:catiouis , » id est
per prœdicatiouem quam humana sa-
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regarde comme une folie, a pour sauver ceux qui croient, » et cela

par cette raison que le monde , en d'autres termes les partisans du

monde, n'ont point connu Dieu par la sagesse puisée dans les choses

du monde , c'est-à-dire dans les œuvres de la sagesse de Dieu. Car

cette sagesse, en créant le monde_, a fait briller ses jugements dans

les choses du monde [Eccli., i, v. 10) : a II a répandu sa sagesse sur

toutes ses œuvres, » en sorte que les créatures mêmes, faites par la

sagesse de Dieu, sont, par rapport à cette sagesse dont elles expri-

ment les jugements, comme les paroles de l'homme relativement à la

sagesse de l'homme qu'elles manifestent. Et de même que le disciple

parvient à connaître la sagesse de son maître par les paroles qu'il

entend de celui-ci, ainsi l'homme pouvait parvenir à connaître la

sagesse de Dieu en considérant les créatures qu'il avait produites,

selon cette parole {Rom.^ i, v. 20) : ce Les perfections invisibles de

Dieu sont devenues visibles depuis la création du monde. y> Mais, par

suite de la vanité de son cœur, l'homme s'est écarté de la rectitude

de la connaissance divine ; c'est de là qu'il est dit {S. Jean, i, v. 10) :

ce II était dans le monde, et le monde a été fait par Lui, et le monde ne

l'a point connu. » Yoilà pourquoi Dieu a amené les fidèles à la salu-

taire connaissance de Lui-même par d'autres moyens qui sont en

dehors des raisonnements tirés des créatures, et qui, pour ce motif,

sont regardés comme dénués de sagesse par les hommes du siècle,

qui ne considèrent que les raisons des choses humaines. Tels sont les

enseignements de la foi. Il en est de ceci comme d'un maître qui,

considérant que les paroles qu'il profère ne peuvent faire recevoir sa

pensée par ses auditeurs, s'applique à en employer d'autres, afin de

pouvoir manifester ce qu'il a dans le cœur.

pientia stultam reputat , « salvos facere

credentes; » et hoc ideo quia mundus,
id est muDdani, non cognoveruntDeum
per sapientiam ex rébus mundi accep-

tam, et hoc in Dei sapientia. Divina

enim sapientia faciens mundum sua

judicia in rébus mundi instruit , secun-

dum illud (Eccli.,l, v. 10): a Effudit

illam super omnia opéra sua,» ita quod
ipsae creaturae per sapientiam Dei factse

se habent ad Dei sapientiam, cujus ju-

dicia gerunt , sicut verba bominis ad

sapientiam ejus quam signifîcajit. Et

sicut discipulus pervenit ad cognoscen-

dum magistri sapientiam per verba quee

ab ipso audit, ita bomo poterat ad co-

gnoscendum Dei sapientiam per crea-

turas ab ipso factas inspiciendo perve-

nire, secundum illud {Rom., i, v. 20) :

« Invisibilia Dei per ea quae facta sunt,

intellecta conspiciuntur. » Sed bomo
propter sui cordis vanitatem a rectitu-

dine divinae cognitionis deviavit; unde
dicitur {Joan., i, v. 10):c(In mundo
erat, et mundus per Ipsum factus est,

et mundus eum non cognovit. » Et ideo

Deus per quaedam alia ad sui cognitio-

nem salutiferam fidèles adduxit; quse

in ipsis rationibus creaturarum non in-

veniuntur, propter quod a mundanis
bominibus, qui solashumanarumrerum
considérant rationes, reputantur stulta.

Et bujusmodi sunt fidei documenta. Et

est simile sicut si aliquis magister
,

considerans sensum suum ab audito-

ribus non accipi per verba quœ protu-

lit, studet aliis verbis uti, per quîE

possit manifestare quae habet in corde.
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III. L'Apôtre, en ajoutant (v. 22) : a Car les Juifs demandent des

miracles, » développe la preuve de ce qu'il a avancé : et d'abord quant

à ceci : a La prédication de la croix est, pour ceux qui périssent, une

folie ; » ensuite quant à ce qu'il a dit encore : « Pour ceux qui se sau-

vent, c'est la force de Dieu, mais la force et la sagesse de Dieu pour

ceux qui sont appelés, etc. d

l'' Sur la première de ces propositions, il expose d'abord la diver-

sité de sentiment et l'intention de ceux qui périssent; il en tire ensuite

la raison de ce qu'il avait dit, à ces mots (v. 23) : « Pour nous, nous

prêchons Jésus-Christ crucifié, etc. » — 1. Or de ceux qui périssent,

c'est-à-dire de ceux qui ne croient point, les uns étaient Juifs, les

autres Gentils. Il dit donc : Il a été dit que « La prédication de la croix

est, pour ceux qui périssent, une folie, » par la raison que « Les Juifs

demandent des miracles. » Car les Juifs étaient ordinairement in-

struits par Dieu lui-même [Deut.^ xxxii, v. 10): a II l'a élevé, il l'a

instruit. » Comme Dieu avait lui-même appuyé cet enseignement par

un grand nombre de prodiges (Ps., lxxvii, v. 18) : « Il a fait éclater

ses prodiges en Egypte, » ainsi, à quiconque venait leur apporter

quelque enseignement, ils demandaient des prodiges {S. Matth.^ xil,

V. 38): « Maître, nous voulons voir de vous quelque prodige; » et

(Ps., Lxxm , V. 10): « Nous ne voyons plus de miracles. » Mais « Les

Grecs cherchent la sagesse^ » parce qu'ils étaient habiles dans cette

étude
;
je dis « la sagesse » acquise par les raisonnements des choses

terrestres. De là {Jér., ix, v. 23) : « Que le sage ne se glorifie point

dans sa sagesse, j) Par les Grecs^ l'Apôtre donne à entendre les Gen-
tils, qui ont reçu des Grecs la sagesse du siècle. Ils cherchaient donc

m. Deinde, cum dicit: «Quoniam et

Judsei, etc., » manifestât probationem
preemissorum : et primo

, quantum ad
id quod dixerat : « Verbum crucis per-

euntibus stultitia est; » secundo, quan-
tum ad id quod dixerat : « His qui salvi

fiunt, virtus Dei est, ipsis autem voca-
tis, etc. »

1° Circa primum duo facit : primo,
ponit pereuntium differens studium et

intentionem; secundo, ex hoc rationem
assignat ejus quod dixerat, ibi: « Nos
autem preedicamus Christum. »—1 . Per-
euntium autem , id est infidelium, qui-

dam erant Judeei
, quidam Gentiles.

Dicit ergo : Dictum est quod « Verbum
crucis pereuntibus est stultitia,» et hoc
ideo « quoniam Judeei signa petunt. »

Erant enim Judaei consueti divinitus

instrui, secundum illud (Deut.,xxxUj
V, 10) : « Erudivit eum et docuit. » Quae
quidem doctrina cum esset a Deo per
multa mirabilia manifestata, secundum
illud (Ps. , Lxxvn, v. 18): « Fecit mira-
bilia in terra ^Egypti , » et ideo ab affe-

rentibus quamcumque doctrinam signa
quaerebant, secundum illud {Matth.,xii,

V. 38) : « Magister, volumus a te signum
aliquod videre;» et (in Ps., lxxiii, v. 10)

dicitur : «Signa nostra non vidimus. »

Sed « Graeci sapientiam queerunt, » ul-

pote in studio sapientiee exercitati; « sa-

pientiam » dico quae per rationes rerum
mundanarum accipitur, de qua dicitur

(Jer., IX, V. 23) : « Non glorietur sapiens

in sapientia. » Per Graecos autem om-
nes Gentiles dat intelligere, qui a Grae-

cis mundanam sapientiam acceperunt.
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la sagesse, exigeant que toute doctrine qui leur était proposée fût jugée

par eux selon la règle de la sagesse humaine.

2. L'Apôtre conclut ensuite et dit pourquoi la prédication de la foi

est pour eux une folie (v. 23) : « Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ

crucifié, » selon ce qui sera dit plus loin (xi , v. 26) : « Yous annon-

cerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ; » — ce ce qui est

pour les Juifs un scandale, » à savoir parce qu'ils désiraient une

puissance qui fît des miracles, et qu'ils ne voyaient qu'une faiblesse

chargée delà croix; car (2*^ Co7\, xiii, v. 4): « Il a été crucifié selon

la faiblesse de la chair. » C'est « Pour les Gentils une folie, » parce

qu'il parait contradictoire aux raisonnements de l'humaine sagesse

qu'un Dieu meure et qu'un homme juste et sage s'expose volontaire-

ment aune mort pleine d'ignominie i.

2° (v. 24) (( Mais pour ceux qui sont appelés , » S. Paul développe

ce qui précède : « Pour ceux qui se sauvent, il est la force de Dieu. »

Et d'abord il explique cette parole ; il en assigne ensuite la raison, à

ces mots (v. 25) : a Car ce qui parait en Dieu une fohe. »— 1. Il dit

donc : Il a été dit que nous prêchons Jésus-Christ crucifié , scan-

dale pour les Juifs et fohe pour les Gentils; mais «Nous prêchons

Jésus-Christ la force de Dieu et la sagesse de Dieu
,
pour ceux qui

sont appelés soit d'entre les Juifs, soit d'entre les Gentils^, » c'est-à-dire

pour ceux qui^ parmi les uns ou parmi les autres, ont été appelés

à la foi de Jésus-Christ, et qui dans sa croix reconnaissent la force

de Dieu, par laquelle les démons sont vaincus, les péchés remis et les

> « Christi autem nomen et regnum, ubique porrigitur, ubique creditur, ab
omnibus gentibus creditur, ubique régnât, ubique adoratur, omnibus ^Equalis,

omnibus Rex, omnibus Judex, omnibus Deus etDominus est. » (S. Chrys., hic et

in V. 17.)

Quserebant igitur sapientiam, volentes

omnem doctrinam eis propositam se-

cundum regulam bumanai sapientiee

judicare.

2. Deinde concludit quare verbum
crucis sit eis stultitia, dicens : «Nos
autem prsedicamus Cbristum crucifi-

xum, )) secundum illud {infra,xï, v. 26):

« Mortem Domini annuntiabitis donec

veniat; » — « Judœis scandalum, » quia

se. desiderabant virtutem miracula fa-

cientem, et videbant infirmitatem cru-

cempatientem; nam, ut dicitur (2 Cor.,

xiii, V. 4; :« Crucifixus est ex iufirmitate. »

— « Gentibus autem stultitiam, » quia

contra rationem bumanœ sapientiœ vi-

detur quod Deus moriatur, et quod

homo justus et sapiens se voluntarie

turpissimee morti exponat.

2° Deinde , cum dicit : « Ipsi? autem
vocatis, » manifestât quod dixerat : «His

autem qui salvi fiunt, virtus Dei est. » Et

primo, manifestât boc; secundo, ratio-

nem assignat, ibi: « Quia quod stultum,

etc. » — 1 . Dicit ergo primo : Dictum
est quod « Prsedicamus Cbristum cruci-

fixum, Judaeis scandalum et Gentibus

stultitiam ; » sed prsedicamus « Cbris-

tum, Dei virtutem et Dai sapientiam,

ipsis vocatis Judseis et Grsecis, » id est

bis qui ex Judseis et Gentibus ad fidem

Christi vocati sunt, qui in cruce Christi

recognoscunt Dei virtutem, per quam et

daemones superantur, et peccata remit-
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hommes sauvés {Ps., lvi^, v. 12) : « Soyez élevé, Seigneur, au-dessus

des d'eux par votre puissance. » Ces paroles s'appliquent au scandale

des Juifs, qui se scandalisaient de la faiblesse de Jésus-Christ, et re-

connaissent aussi dans la croix la sagesse de Dieu, en tant que par la

croix il délivre le genre humain de la manière la plus convenable

{Sag., îx, V. 19): « C'est par la sagesse. Seigneur, qu'ont été guéris

ceux qui vous ont été agréables dès le commencement. » On dit, avec

une certaine propriété de termes, u La force de Dieu et la sagesse de

Dieu : » la force d'abord , en tant que le Père opère par lui toutes

choses {S. Jean, i , v. 3) : a Toutes choses ont été faites par Lui ; »

la sagesse , en tant que le Yerbe lui-même^ qui est le Fils, n'est autre

que la sagesse engendrée ou conçue {Eccli., xxiv, v. 15) : u Je suis

sortie de la bouche du Très-Haut; je suis née avant toute créature. »

Il ne faut pas entendre pourtant que Dieu le Père soit fort et sage

par la force ou la sagesse engendrée, parce que, ainsi que le prouve

S. Augustin (liv. vi de la Tjinité) , il s'ensuivrait que le Père tiendrait

l'être de son Fils ; car, pour Dieu, être et avoir la force et la sagesse

ne sont qu'une seule et même chose.

2. Enfin, en disant (v. 25) : <c Car ce qui paraît en Dieu une folie, »

l'Apôtre enseigne la raison de ce qu'il avait dit, et explique comment
ce qui est faiblesse et folie peut être la force ou la sagesse de Dieu :

« C'est que ce qui parait en Dieu une fohe est plus sage que les hom-
mes ; i> comme s'il disait : nous avons vu que ce qui est divin paraît

folie, non par défaut de sagesse, mais parce qu'il dépasse la sagesse

humaine. En effet , les hommes regardent d'ordinaire comme dé-

pourvu de sens ce qui excède leur conception {Eccli., m, v. 25) :

tuntur, et homines salvantur {Ps. , LVi
,

V. 12) : « Exaltare, Domine, in virtute

tua. » Et hoc dicit contra scandalum
Judœorum, qui de infirmitate Christi

scandalizabantur . et recognoscant in

cruce Dei sapientiam, in quantum per

crucem convenientissimo modo huma-
num genus libérât [Sap. , ix, v. 19):

« Per sapientiam sanatisuntquicumque
placuerunt tibi a principio. » Dicitur

autem « Dei virtus et Dei sapientia, »

per quamdam appropriationem : virtus

quidem , in quantum per eum Pater

omnia operatur {Joan. , i, v. 3) : « Om-
nia per ipsum facla sunt; » sapientia

vero, in quantum ipsum Yerbum, quod
est Fiiius, nihil est aliudquam sapientia

genita vel concepta {Eccli,, xxiv, v. 15) :

« Ego ex ore Altissimi prodii, primogenita

ante omnem creaturam.»Non autem sic

est intelligendum quod Deus Pater sit

fortis et sapiens virtute a ut sapientia

genita, quia, ut Augustinus probat {\ide

Triîi.}, sequeretur quod Pater haberet

esse a Filio, quia hoc est Dec esse, quod
fortem et sapientem esse.

2. Deinde, cum dicit : « Quia quod
stultum est Dei, » assignat rationem
ejus quod dixerat, dicens quomodo id

quod estinfirmum et stultum possit esse

virtus vel sapientia Dei , « Quia quod
stultum est Dei sapientius est homini-
bus;» quasi dicat: jam aliquod divinum
videtur esse stultum, non quia deficiat a
sapientia , sed quia superexcedit sapien-
tiam humanam. Homines enim quidam
consueverunt stultum reputare, quod
eorum sensum excedit (£cc/i.,ni,v.25):
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(( Un grand nombre de merveilles qui surpassent l'esprit de l'homme

sont devant vos yeux. » De même ce qui est faiblesse en Dieu est

plus fort que les hommes; car l'on ne dit point que quelque chose

est faible en Dieu par manque de force, mais parce qu'il dépasse la

force de l'homme ; c'est ainsi qu'on l'appelle invisible en tant qu'il

ne peut être atteint par les sens {Sag., xu, v. 17) : a Vous montrez

votre puissance lorsqu'on ne vous croit pas la plénitude de la force, »

bien qu'on puisse rapporter ceci au mystère de l'Incarnation, parce

que tout ce qui est en Dieu faiblesse et folie du côté de la nature

qu'il s'est unie excède toute sagesse et toute puissance {Exode^ xv,

V. 11) : « Seigneur, qui est semblable à vous parmi les forts? »

« Plurima super sensum hominis ostensa

sunt tibi. » Et quod infîrmum est Dei,

fortius est hominibus, quia se. non di-

citur aliquid infirmum in Deo per defec-

tum virtutis, sed per excessum humanee
virtutis, sicut etiain dicitur invisibilis,

in quantum excedit sensum humanum
{Sa'p., xn, V. 17): «Virtutem ostendis.

tu qui non crederis esse in virtute con-

summatus, » quamvis hoc possit referri

ad Incarnationis mysterium : quia id

quod reputatur stultum et infirmum in

Deo ex parte naturae assumptœ, trans-

cendit omnem sapientiam et virtutem

{Exod., XV, V. 11): « Quis similis tuiin

fortibus, Domine? »

I



LEÇON IV* (ch. !«•
, w. 26 à 31 et dernier).

SoMMAiHB. — Qu'il ne faut point prêcher l'Evangile avec la sagesse

du monde, car ce n'est point sur elle que se sont appuyés les pre-

miers prédicateurs, qui n'ont employé que la sagesse de Dieu connue
par Jésus-Christ.

26. En effet ^ considérez^mes frères, qui sont ceux d'entre vous qui ont

été appelés : il y en a peu de sages selon la chair
,
peu de puissants et

peu de nobles.

27. Mais Dieu a choisi les moins sages selon le monde pour confondre

les sages ; il a choisi les faibles selon le monde pour confondre les puis-

sants ;

28. Et il a choisi les plus vils et les plus méprisables selon le monde^
et ce qui n'était rien^ pour détruire ce qui est,

29. Afin que nul homme ne se glorifie devant lui.

30. Cest par cette voie que vous êtes établis dans le Christ Jésus^ qui

nous a été donné de Dieu pour être notre sagesse, notre j'itstice, notre sanc-

tification et notre rédemption
,

31. Afin que, selon quil est écrit, celui qui se glorifie^ se glorifie dans

le Seigneur.

S. Paul a démontré que la méthode d'enseignement qui s'appuie

sur la sagesse de la parole ne convient point à la doctrine chrétienne

à raison de sa matière, qui est la croix même de Jésus-Christ ; il fait

voir ici que ce même mode d'enseignement ne convient pas davan-

tage à cette doctrine du côté de ceux qui enseignent, suivant cette

parole des Proverbes (xxvi, v. 7) : « Les paroles sages sont une déri-

sion dans la bouche d'un insensé ; -n et {Eccli., xxi, v. 22) : « Une pa-

role sage sera réprouvée dans la bouche de l'insensé. » Les premiers

LECTIO IV.

Per sapientiam sseculi non est Evange-
lium prsedicand um ; non enim eam
sunt primi praedicatores adepti, sed
tantum usi sunt sapieutia Dei per
Christum accepta.

26. Videte enim vocationem vestram,
fratres, quia nomnuUi sapientes se-

cundum carnem , non mulli poten-
tes , non mulli nobiles.

27. Sed qu3B siuUa sunt mundi elegit

Deus vt confundat sapientes , et in-
firma mundi ut confundat fortia;

28. Et ignobilia mundi et coniemp-
tihilia elegit Deus , et ea qu3S non
sunt, ut ea quse sunt destrueret

,

29. Ut non glorutur omnis caro in con-
spectu ejus.

30. Exipsoautem vos estis in Christo
Jesu, qui faclus est nobis sapientia

a Deo, etjuslilia, et sanctificatio , et

redemptio,
31. Ut, qvemadmodum scriptum est :

Qui gloriatur, in Domino glorietur.

Supra ostenditApostolus quodmodus
docendij qui est in sapientia verbi, non
convenit doctrinee christianae ratione

materiee, quse est ipsa crux Christi; hic

ostendit quod prËedictus docendi modus
non convenit doctrinae christianae ra-

tione doctorum, secundum iliud (Prov.,

XXVI, V. 7j : « In derisum est in ore

stulti parabola; » et {Eccli.,xxi,v. 22) :

a Ex ore fatui reprobabitur parabola. »

Quia igitur primi doctores fidei non



42 \^^ ÉPIT. AUX cou. — CH. 1^'.— LEÇ. ly^ — V. 26. I

prédicateurs de la foi n'étant donc point sages d'une sagesse selon la

chair^ il n'était pas convenable à eux d'enseigner avec la sagesse de

la parole. L'Apôtre fait donc ici deux choses : 1° il montre comment
les premiers docteurs de la foi ne furent point sages d'une sagesse

charnelle, et comment les choses humaines leur faisaient défaut
;

ïl^ il montre comment ce défaut a été suppléé en eux par Jésus-

Christ, à ces mots (v. 30) : « C'est ainsi que vous avez été établis en

Jésus-Christ. »

I» Sur le premier de ces points, i. il écarte des premiers prédica-

teurs de la foi la grandeur selon le siècle ; ii. il fait ressortir leur

abaissement par rapport au siècle, à ces mots (v. 27) : « Mais Dieu a

choisi les moins sages selon le monde, etc.; »iii. il en assigne la raison,

à ces autres (v. 29) : « Ahn que nul ne se glorifie devant Dieu. »

I. Il dit donc : Il a été avancé que ce qui est en Dieu fohe est plus

sage que les hommes, et vous pouvez le reconnaître dans votre propre

conversion, (v. 26) « En effet voyez , » c'est-à-dire considérez avec

attention, « votre vocation,)) en d'autres termes comment vous avez

été appelés; car vous n'êtes pas venus de vous-mêmes^ c'est lui qui

vous a appelés (Rom., viii, v. 30) : « Ceux qu'il a prédestinés, il les

a appelés; » et encore (1'^ S. Pierre, ii, v. 9) : a II vous a appelés des

ténèbres à son admirable lumière.» L'Apôtre les engage à considérer

le mode de leur vocation, d'abord quant à ceux par lesquels ils ont

été appelés {haïe, li, v. 2) : « Jetez les yeux sur Abraham et Sara,

les auteurs de votre race. » De ces premiers ministres de leur voca-

tion, il écarte: 1" la sagesse, en disant (v. 26) : (c Vous trouverez

parmi vous peu de sages selon la chair, » c'est-à-dire d'une sagesse

fuerunt sapientes sapientia carnali
,

non erat eis convenieus ut in sapientia

verbi docerent. Circa hoc ergo duo
facit : primo, ostendit quomodo primi
doctores fidei non fuerunt sapientes sa-

pientia carnali, et in rébus bumanis
defectum patiebantur; secundo, osten-

dit quomodo talis defectus est in eis par

Christum suppletus, ibi : « Ex ipso au-

tem vos estis. »

\° Circa primum tria facit : primo,
excludit a fidei primis doctoribus excel-

lentiam sœciilarem ; secundo, astruit

eorum subjectionem quantum ad sœcu-
lum, ibi : «Sed quae stulta sunt mundi;»
tertio, raiionem assignat, ibi : « Ut non
glorietur. »

I. Dicit ergo primo : Dictum est quod
stultum est Dei sapientius est homini-

bus, et hoc considerare potestis in ipsa

vestra conversione : « Videte enim , »

id est diligenter considerate, « vocatio-

nem vestram, » quomodo se. vocati

estis : non enim per vos ipsos acces-

sistis, sed ab eo vocati estis {Rom., vni ,

V. 30) : « Quos preedestinavit , hos et

vocavit; » (1 PeL, ii, v, 9) : « De tene-

bris vos vocavit in admirabile lumen
suum. » (nducit autem eos ut considè-

rent modum suée vocationis, quantum
ad eos per quos vocati sunt , sicut [Is.

,

Li,v. 2) dicitur : « Âttendite ad Abra-
ham patrem vestrum , et ad Saram quae

genuit vos. » A qaibus vocationis mi-

nistris, !<> primo, excludit sapientiam,

cum dicit : « Quia non multi eorum , »

per quos vocati estis, « sapientes secun-

dum carnem, » id est in carnali sapien-
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charnelle et terrestre {S. Jacq.^ m, v. 15) : ce Ce n'est point là la sa-

gesse qui vient d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabo-

lique; » ei{Baruck, iii,v. 23): « Les enfants d'Agar, qui recherchent

une sagesse de la terre. » Il dit : aPeu de sages, » parce qu'il y en avait

cependant quelques-uns qui n'étaient pas étrangers à la sagesse du

monde, comme Paul lui-même et Barnabe, et, dans l'Ancien Testa-

ment, Moïse, qui {Acf., vu, v. 22) : « Fut instruit dans toute la science

des Egyptiens. » — 2° Il en écarte la puissance du siècle : « Peu de

puissants, » à savoir selon le siècle ; de là aussi en S. Jean (vu, v. 48) :

(( Quelqu'un des princes des prêtres a-t-il cru en lui? » et {Baruch, m,
V. 16) : a Où sont les princes des nations qui dominent la terre ? »

(v. 19) : a Ils ont été exterminés, ils sont descendus aux enfers. » —
3'' Enfin il en écarte l'excellence de la race (v. 26) : a Et peu d'illus-

tres. » Toutefois il y en eut parmi eux quelques-uns, comme Saul,

qui, au ch. xxii, v. 28, des Actes, se dit « Né citoyen romain, n et qui,

au ch. XVI, V. 7, de l'épitre aux Romains, dit de quelques-uns: ce Qu'ils

sont d'une naissance illustre. »

II. (v. 27) ce Mais Dieu a choisi les moins sages selon le monde. »

L'Apôtre met ici en opposition leur abjection par rapport au monde :

1» et d'abord le défaut contraire à la sagesse : a Les moins sages

selon le monde, » en d'autres termes ceux qui selon le monde pa-

raissaient insensés, ce Dieu les a choisis » pour l'office de prédicateurs,

c'est-à-dire des pêcheurs sans lettres (Ac^, iv , v. 13) : ce Sachant

qu'ils étaient des hommes sans lettres et ignorants, les Juifs s'en

étonnaient; » {Isaïe, xxxiii, v. 18): « Où est le lettré ? où est celui qui

tia et terrena (Jac, ui, v. 15) : « Non
est ista sapientia desursum descendens^
sed terrena , animalis , diabolica. »

(Baruch, ni, v. 23) : ce Filii Agar exqui-

sierunt sapientiam qiiee de terra est. »

Dicit : (c Non multi; » quia aliqui pauci
erant etiam in sapientia mundana in-

structi, sicut ipse , et ut Barnabas, vel

Moyses in Veteri Testamento , de quo
dicitur (Act., vu, v. 22) quod ce Erudi-

tu3 erat Moyses in omni sapientia ^4^gyp-

tiorum. »— 2° Secundo, excludit ssecu-

larem potentiam, cum dicit: ccXon multi
poteutes , » se. secundum sceculum.

Unde et {Joan. , vu , v. 48) dicitur :

ccNumquid aliquis ex principibus rre-

didit in eum? » et [B jr., m, v. 16) di-

citur : « Ubi sunt principes gentium?
Exterminati sunt, et ad inferos des-

cenderunt.»— 3° Tertio, excludit excel-

lentiam generis, cum dicit : « Non
multi nobiles. » Et aliqui inter eos

nobiles fuerunt, sicut ipse Paulus, qui

in civitate romana se nitum dicit {Act.,

XXII , V. 28) et (Rom. , xvi, v. 7) de qui-

busdam dicit : ec Qui sunt nobiles in

apostolis. »

II. Deinde, cum dicit : c< Sed quae

stulta sunt, etc., » ponit e converso

eorum abjectionem quantum ad mun-
dum : 1« et primo, defectum contra-

rium sapientiee, cum dicit : ce Quse stulta

sunt mundi , » id est eos qui secundum
mundum stulti videbantur , « elegit

Deus » ad preedicationis officium, se.

piscatores illiteratos, secundum illud

{Act., IV, V. iSj : e( Comperto quod
bomines essent sine litteris et idiotse,

admirabàntur ;
»> {!s. , xxxiii, v. 18) :

c( Ubi est litteratus ? ubi verba Legis
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fait son étude de la Loi? » Et cela afin de confondre les sages, c'est-

à-dire ceux qui mettaient leur confiance dans la sagesse du monde,

tandis qu'ils n'ont pas connu eux-mêmes ce qui fut révélé aux simples

{S. Matth.^ XI, V. 25) : « Vous avez caché ces choses aux sages et aux

prudents, et vous les avez révélées aux petits ; » [Isdie^ Xix, v. 12) :

« Où sont maintenant vos sages? qu'ils vous disent l'avenir! »

2*^ S. Paul marque ce qui leur manque du côté de la puissance, en

disant : « Et les faibles selon le monde , » c'est-à-dire des hommes
sans puissance selon le monde

,
par exemple de la campagne et de

basse extraction, ?c Dieu les a choisis » pour l'office de prédicateur
;

ce qui était figuré par ce qu'on lit au iii^ livre des Rois (xx, v. 13) :

« Je vous livrerai cette multitude entre les mains par les valets des

princes des provinces; » et {Prov., ix , v. 3): a La sagesse a envoyé

ses serviteurs, elle a appelé du lieu le plus élevé de la ville. » On voit

dans ces deux passages la faiblesse des premiers prédicateurs. C'était

(( Pour confondre les forts , » c'est-à-dire les puissants de ce monde

{haïe, u, V. 17) : « Toute grandeur humaine sera humihée, tout or-

gueil sera abattu. »

3° Enfin l'Apôtre indique ce qui leur manque du côté de la noblesse.

L'on peut considérer dans la noblesse : 1. l'illustration de la famille

désignée par le nom même de noblesse; sur ce point, il dit (v. 28) :

(( Il a choisi les plus vils, y> c'est-à-dire ceux qui sont vils selon le

monde (ci-après, iv, v. 'lO): « Vous êtes honorés, nous sommes mé-

prisés. » — 2. L'honneur et le respect qu'on rend à ceux qui sont

nobles ; sur ce point il dit (v. 28) : « Et les plus méprisables, » c'est-

ponderans? » Et hoc a Ut confundat^
sapientes, » id est eos qui de sapieDtia

muudi confidimt, dum ipsi non cogno-
verunt quee sunt simplicibus revelata

(Matth., XI, V. 25) : « Abscondisti hsec a

sapientibus et prudeutibus, etrevelasti

eaparvulis; » {Is., xix, v, 12) : « Ubi
sunt nunc sapientes lui ? annuntient
tibi ! »

20 Secundo, ponit defectum contra-

rium potentiee , dicens : « Et infirma

mundi , » id est homines impotentes
secundum mundum

,
puta rusticos et

plebeios, « elegit Deus» ad preedica-

tionis offîcium; in cujus figura dicitur

{3Reg., xx,v. 13) : « Ego tradens eos

in manu tua per pedisequos principum
provinciarum; » et {Prov., ix, v. 3) di-

citur quod « Sapientia misit ancillas ut

vocarent ad arcem. w In utrisque autem
primorum prsedicatorum infirmitas de-

signatur, et hoc ideo « Ut confundat

fortia, » id est potentes hujus mundi
{h. , n , V. 17) : « Incurvabitur omnis
sublimitas hominum , et humiliabitur

altitude virorum. »

3° Terlio, ponit defectum contrarium

nobilitati, in quo possunt tria conside-

rari : 1 . primo quidem , claritas gene-

ris quam ipsum nomen nobilitatis

désignât; et contra hoc dicit : « Et igno-

bilia mundi , » id est qui secundum
mundum sunt iguobiles {infra , iv ,

V. lOj : «Vos nobiles, nos autem igno-

biles. — 2. Secundo , circa nobilitatem

considerantur honor et reverentia quae

talibus exhibentur; et contra hoc dicit :

« Et contemptibilia , » id est homines
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à-dire Dieu a choisi pour faire annoncer sa parole des hommes mé-
prisables selon le monde {Ps., lxxviii, v. 5): « Nous sommes devenus

un sujet d'opprobre à nos voisins ; ceux qui sont autour de nous se

moquent de nous. » — 3. Enfin la haute opinion qu'on a de la no-

blesse ; de cette opinion il dit: a Et ce qui n'était rien, y> c'est-à-dire

qui n'était point aperçu dans le monde, il l'a choisi pour le ministère

de la parole {Job, xxx, v. 2) : <c Ceux dont la force et le travail des

mains était pour nous moins que rien, et qui étaient regardés comme
indignes de vivre ; » et cela « afin de détruire ce qui est, » c'est-à-dire

ceux qui dans le monde paraissaient être quelque chose {Jsaie, xxiii,

V. 9) : « Le Seigneur des armées a résolu de renverser toute la gloire

des superbes, et de faire tomber dans l'ignominie tous ceux qui pa-

raissaient dans le monde avec éclat. »

III. L'Apôtre assigne ensuite la cause de ce qu'il vient de dire, en

ajoutant : S'il n'a pas choisi dans le monde ceux qui y étaient distin-

gués , mais ceux qui étaient méprisés
_,
c'est (v. 29) a Afin que nul

homme ne se glorifie devant Lui, » c'est-à-dire afin que nul, pour
quelque excellence selon la chair, ne se glorifie en se comparant avec

le Seigneur {Jér., ix, v. 23) : « Que le sage ne se glorifie point de sa

sagesse, et que le fort ne se glorifie point de sa force, et que le riche

ne se glorifie point dans ses richesses. » Car de ce que Dieu a soumis

le monde à sa foi, non par ceux qui étaient élevés dans le monde ou
dans le siècle, mais par ceux qui étaient méprisés , il s'ensuit que
l'homme ne peut se glorifier, comme si le monde avait été sauvé par

quelque excellence selon la chair. Cependant l'excellence du monde
ne paraîtrait pas venir de Dieu si Dieu lui-même ne s'en servait pas

contemptibiles in hoc mundo elegit

Deus ad praedicationis officium, secun-

dum illud {Ps., lxxviii , v. 5) : « Facti

sumus opprobrium vicinis nostris, et

his qui in circuitu nostro sunt. » —
3. Tertio, in nobilitate consideratur

magna opinio quam homines de eis

habent ; et contra hoc dicit : « Et ea

quaenon sunt, » id est quee non viden-

tur esse in sseculo, elegit Deus ad pree-

dicationis officium {Job, xxx, v. 2) :

« Quorum virtus manuum erat mihi
pro nihilo , et vita ipsa putabantur iu-

digni ; » et hoc ideo « ut destrueret ea

quae sunt, » id est eos qui in hoc mundo
aliquid esse videntur {Is. , xxiii , v. 9) :

« Dominus exercituum cogitavit hoc , ut

detraheret superbiam omnis gloriae , et

ad ignominiam deduceret universos
inclytos terrse, »

m. JJeinde assignat causam dictorum,
dicens : Ideo non elegit in saeculo excel-
lentes, sed abjectos, « Ut nonglorietur
omnis caro, etc., » id est ut nullus pro
quacumque carnis excellentia glorietur
per comparationem ad Dominum(/er.,
IX , V. 23) : « Non glorietur sapiens in
sapientia sua, et non glorietur fortis

in fortitudine, et non glorietur dives
in divitiis suis. » Ex hoc enim quod
Deus mundum suae fîdei subjecit, non
per sublimes in mundo sive in saeculo

,

sed per abjectos, non potest gloriari
homo quod per aliquam carnalem excel-
lentiam salvatus sit mundus. Videretur
autem non esse a Deo excellentia mun-
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pour se faire rendre hommage. Voilà pourquoi
,
dans les commence-

ments, Dieu a choisi d'abord quelques hommes et ensuite un grand

nombre, parmi ceux qui étaient distingués selon le siècle, pour prê-

cher la foi. Aussi la Glose dit-elle : Si le pêcheur ne précédait avec

fidélité, l'orateur ne suivrait pas avec humilité; et il appartient aussi

à la gloire de Dieu d'attirer à Lui, par ceux qui sont méprisés, ceux

qui sont élevés dans le siècle.

IP Quand S. Paul dit (v. 30): « C'est par là que vous êtes établis

en Jésus-Christ, » il montre comment Dieu, pour empêcher que les

prédicateurs de la foi ne soient méprisés comme gens abjects et sans

distinction dans le siècle, a suppléé en eux ce qui leur manquait. —
I. A cet effet, il fait voir d'abord à qui il faut attribuer le salut du

monde, qui a été produit par le ministère des prédicateurs. Il a été

établi, dit-il
,
que vous avez été appelés non par ceux qui étaient

distingués dans le siècle, mais par ceux qui y étaient méprisés; il est

donc évident que votre conversion n'est pas l'œuvre de l'homme,

mais l'œuvre de Dieu. C'est ce que dit l'Apôtre (v. 30) : « C'est donc

par Lui , » c'est-à-dire par la force de Dieu , « que vous avez été

étabhs en Notre-Seigneur Jésus-Christ, » c'est-à-dire que vous êtes

unis à Lui et ne faites plus qu'un corps avec Lui par la grâce {Fphés.,

II, V. 10): ce Nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ dans

les bonnes œuvres. »

II. Ensuite il fait voir que Dieu supplée par Jésus-Christ ce qui

manque aux prédicateurs de la foi : l*" et d'abord le manque de sa-

gesse, ce Lequel, » à savoir Jésus-Christ (v. 30), « est devenu pour

nous qui prêchons la foi, 5) et par nous pour tous les fidèles, « la

sagesse, » parce qu'en nous unissant à Lui
,
qui est la sagesse de

dana, si Deus ea non uteretur ad simm
obsequium.Et ideo in principio quidem

paucos, postremo vero plures seecula-

riter excellentes Deus elegit ad prœdi-

cationis ofEcium. Unde in Glossa dici-

tur quod nisi lideliter preecederet

piscator, non humiliter seiiueretur ora-

tor ; et etiam ad gloriam Dei pertinet,

dum per abjectos sublimes in seeculo ad

se trahit.

IIo Deinde , cum dicit : « Ex ipso au-

tem ^'os estis, » ne prœdicatores fidei

tanquam non excellentes , sed abjecti

in saeculo contemnerentur , ostendit

quomodo Deus prœdictum defeclum in

eis supplet. Et circa hoc tria facit ;

I. pnrno , ostendit oui sit attribuenda

salus mundi quse preedicatorum minis-

terio facta est, dieens: Dictum est quod
vocati estis non per excellentes, sed per
abjectos in saeculo: ex quo patet quod
vestra conversio non est homini attri

buenda, sed Deo. Etboc est quod dicit:

« Ex ipso autem, » id est ex virtute Dei,

« vocati estis in Christo Jesu, » id est

ei juncti et incorporati per gratiam

{Ephes., Il, V. 10): « Ipsius enim factura

sumus, creati in Christo Jesu in operi-

bus bonis. »

II. Deinde ostendit quomodo Deus prae-

dictos defectus in prœdicatoribus suis

supplet per Christum : 1° et primo, quan-
tum ad defectum sapientiae, cum dicit :

« Qui, » se. Christus, a factus est nobis »

praedicantibus fidem, et per nos om-
nibus fidelibus , « sapientia, » quia ei
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Dieu, et en participant à Lui par la grâce, nous sommes devenus

sages, et cela par la (c bonté de Dieu » qui nous a donné Jésus-Christ

et nous a attirés à Lui {S. Jean, vi, v. 44) : a Nul ne peut venir à moi

si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; » et {Deut., ly, v. 6) : « Telles

seront votre sagesse et votre intelligence devant les peuples. » —
2° Le manque de puissance (v. 30): « Et notre justice, » qui, à cause

de sa force, est comparée à la cuirasse {Sag., v, v. 19) : « Il prendra

la justice pour cuirasse. y> Or il est dit que Jésus-Christ nous a été

donné comme notre justice^ parce que c'est en sa foi que nous som-

mes justifiés {Rom., m, v. 22): « La justice de Dieu par la foi en

Jésus-Christ. î)— 3'' Enfin le manque de noblesse (v.30): «Notre sanc-

tification et notre rédemption. » Nous sommes, en effet, sanctifiés

par Jésus-Christ, en tant que par lui nous sommes unis à Dieu, et

c'est en quoi consiste la véritable noblesse , suivant cette parole du

i®"" livre des Rois (ii, v. 30) : « Je glorifierai celui qui m'aura glorifié,

et ceux qui me méprisent seront couverts d'ignominie. » De là cette

parole {Hébr., xiii, v. 12) : « C'est pourquoi Jésus, afin de sanctifier

le peuple par son propre sang, a souffert hors de la ville. » 11 est de-

venu notre rédemption, en tant que par Lui nous avons été rachetés

de la servitude du péché qui constitue la véritable bassesse. C'est de

là encore qu'il est dit {Ps.^ xxx, v. 6) : « Vous m'avez racheté, Dieu

de vérité ! »

m. Enfin S. Paul donne la raison de ce qui précède (v. 31): « Afin

que, selon qu'il est écrit » [Jér., ix , v. 24): « Celui qui se glorifie ne

se glorifie que dans le Seigneur. » Notre Yulgate porte en cet en-

droit (v. 24) : (c Que celui qui se glorifie, se glorifie de me connaître et

de savoir que je suis le Seigneur. » Si, dit l'Apôtre, le salut de

inhaerendo qui est Dei sapientia, et par-

ticipando ipsum par gratiam sapientes

facti sumus; et hoc « a Deo » qui nobis
Christum dédit et dos ad ipsum traxit,

seCundum illud ( Joan. , vi , v. 44 ) :

« Nemo potest venire ad me^ nisi Pater

qui me misit, traxerit eum;» (Deut., iv,

V. 6) : « Hœc est vestra sapientia et in-

tellectus coram populis. » — 2° Secundo,
quantum ad defectum potentiae, dicit:

« Et justitia, » quee proptersui fortitudi-

nem thoraci comparatur {Sap., v, v. dO):

« Induetpro thorace justitiam. » Dicitur

autem Christus nobis factus justitia, in

quantum per ejus fidem justificamur,

secundum illud {Rom., iir,v. 22): «Jus-
titia autem Dei per fidem Christi Jesu. »

— 3o Tertio, quantum ad defectum nobi-

litatis, subdit : « Et sanctificatio et re-

demptio ; » sanctificamur enim per

Christum, in quantum per eum Deo
conjungimur , in quo consistit vera no-
bilitas, secundum illud (1 Reg., u, v. 30):

« Quicumque honorificayerit me, glori-

ficabo eum
;
qui autem contemnunt me^

erunt ignobiles.))Unde dicituT{Hebr., xni_,

V. 12) : « Jésus, ut sanctificaret per suum
sanguinem populum, extra portam pas-
sus est. » Factus est autem nobis re-

demptio , in quantum per ipsum re-
dempti sumus de servitute peccati, in

quo vere ignobilitas consistit. Unde (in

Ps., XXX, V. 6) dicitur : «Redemisti me,
Deus veritatis. »

ni. Tertio, assignat dictorum causam,
eum dicit : « Ut, quemadmodum scriptum
est » {Jer., ix, v. 24) : « Qui autem glo-
riatur, in Domino glorietur; » ubi nos-
tra littera habet: « In hoc glorietur

scire et nosse me.» Dicit enim : Si salus
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l'homme ne procède point de quelque excellence humaine, mais uni-

quement de la force de Dieu, la gloire n'est point due à l'homme,

mais à Dieu, selon cette parole {Ps., cxiii , v. 9) : « Faites éclater

votre gloire, non pas pour nous, Seigneur, mais pour votre nom ;
»

et {Eccli.^ Li, V. 23) : « A celui qui me donne la sagesse je rendrai la

gloire 1. »

» Corollaires sur le chapitre I^r :

Estimer d'un haut prix la grâce du christianisme, puisque c'est une union, une
société avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

Incorporés à Jésus-Christ par le baptême, nous sommes devenus comme d'au-

tres Jésus-Christ, et en Lui chacun de nous est fils de Dieu, adoptif, héritier de

Dieu, cohéritier du même Fils de Dieu! Dieu pouvait-il nous donner davantage?

La grâce oblige: « Sancti estote quia ego sanctus sum ! » Imiter donc en Jésus-

Christ la sainteté intérieure, la sainteté extérieure en animant nos actions de son

esprit et agissant par son amour, c'est là toute l'étudô du chrétien.

Appelés sans mérites aucuns de notre part à la société du Fils bien-aimé, solli-

citer par la même miséricorde son esprit, agir par son amour, afin que, revêtus

de Jésus-Christ, Dieu nous reconnaisse pour ses enfants et nous reçoive en cette

qualité dans son sein pour y vivre et y reposer éternellement.

Avoir horreur de la moindre division parmi les chrétiens; garder l'unité du
corps mystique. C'est en Jésus-Christ que se trouve l'unité de l'esprit, dont il faut

vivre; étant un même esprit et un même cœur. Qui agit autrement divise le corps

et l'esprit de Jésus-Christ : « Numquid divisus est Christus? »

Apprendre à juger les choses sous le regard de Dieu; estimer ce qu'il estime;

conformer son cœur au cœur de Dieu; ne se glorifier qu'en lui et l'aimer uni-

quement.
. ,

Que les ministres de Jésus-Christ fassent attention a leur vocation; qu us voient

s'ils conduisent véritablement les âmes à Jésus-Christ; qu'ils ne perdent pas de

vue qu'ils sont ministres et non pas maîtres.

hominis non provenit ex aliqua excel-

Lentia humana , sed ex sola virtute di-

vina, non debetur homini gloria, sed

Deo, secundum Ilud {Ps. , cxni, v. 9) :

« Non nobis, Domine, non nobis, sed

nomini tuo da gloriam; » {Eccli.,Liy

V. 23) : « Danti mihi sapientiam , dabo
gloriam. »



CHAPITRE II.

LEÇON PREMIÈRE (ch. II, w. 1 à 7).

Sommaire.— Que l'Apôtre n'a point été envoyé pour prêcher l'Evan-

gile avec les recherches et la sagesse de la parole humaine , bien

qu'il sache annoncer la sagesse aux parfaits; parmi eux il n'a voulu

savoir autre chose que Jésus-Christ.

1

.

Pour moi, mes frères^ lorsqueje suis venu vers vous pour vous an-

noncer rEvangile du Chfist, je ne suis point venu avec les discours

élevés de l'éloquence et de la sagesse;

2. Car j'ai fait profession de ne savoir autre chose parmi vous que le

Christ, et le Christ crucifié.

3. Et tant que j'ai été parmi vous, j'y ai toujours été dans un état de

faiblesse, de crainte et de tremblement ;

A. Et je n'ai point employé en vous parlant et en vous prêchant les

discow^s persuasifs de la sagesse humaine , mais les effets sensibles de

l'Esprit et de la vertu
,

5. Afin que votre foi ne repose point sur la sagesse des hommes^ mais

sur la puissance de Dieu.

6. A^ous prêchons néanmoins la sagesse parmi les parfaits , non la

sagesse de ce monde ni des princes de ce monde qui se détruisent ;

7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, sagesse mystérieuse et ca-

chée, qu'il avait prédestinée avant tous les siècles pour notre gloire.

S. Paul, après avoir dit quel est le mode convenable à l'enseigne-

ment -chrétien, fait voir qu'il a lui-même suivi ce mode. — P II éta-

CAPUT II.

LECTIO PRIMA.
Non estmi?3us Paulus Evangelium prae-

dicare in excellentia ac sapientia ver-
bi, quam loquitur inter perfectos, sed
nihil arbitratus est scire praeter Cbris-
tum.

1. Et ego cum venissem ad vos, fra-
tres, non veni in subiimitate sermonis
aut sapienliâs annuniians vobis testi-

monium Christi
;

2. Non eaim judicavi me scire aliquid
inter vos , nisi Jeswn Chrislum, et

hune crucifîxum.
3. Et ego in mfirmitate, et tim-.rc. et

tremore tnuUo fui apud vos;

T. II.

4. Et sermo meus et pnedicatio mea
non in persuasibilibus humanœ sa-

pientix verbis , sed in ostensione Spi-

ritus et virtutis,

5. Ut fides veAra non sit in sapientia

hnmini'.m, sed in viituie Dei.

6. Sapientiam autem loquimur inter

perfectos. sapientiam vero non hujus
S3sculi,neqiie principum hujus sœculi,

qui destrmmtur;
7. Sed toquvnur Dei sapientiam in

mysterio, quœ abscondita est ,
quam

prxdeslinavit Deus ante sxcula in

gloriam nnstram.

Postquam Apostolus ostendit quis sit

conveniens modus doctrinae christianaB;,

hic ostendit se illummodura observasse.
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blit qu'il ne s'est prévalu parmi eux d'aucun avantage du siècle
;

11° il montre près de qui il se sert des avantages selon l'esprit, à ces

mots (v. 6) : ce Nous prêchons néanmoins la sagesse aux parfaits ; »

III" il en donne la raison^ à ces autres (v. 13) : a Et ces dons, nous les

annoncerons. î)

P Sur le premier de ces points l'Apôtre dit: i. qu'il ne fait point

ostentation parmi eux des avantages de la sagesse mondaine ; ii. qu'il

ne se prévaut pas de la puissance selon le siècle, à ces mots (v. 3) :

(( Et j'ai été au milieu de vous dans un état de faiblesse; » m. qu'il

n'emploie pas l'avantage de l'éloquence, à ces autres (v. 4) : « Mes
discours et mes prédications, etc. »

I. En ce qui regarde la sagesse, 1° il énonce ce qu'il veut établir
;

2° il le prouve , à ces mots (v. 2) : « Car je n'ai pas prétendu sa-

voir, etc. » — 1» Il reprend donc : J'ai dit que Jésus-Christ m'a en-

voyé pour annoncer l'Evangile non avec la sagesse de la parole, et

qu'il y a peu de sages ainsi envoyés (v. 1) : « Pour moi, mes frères, »

bien que je possédasse la sagesse mondaine (2^ Cor., xi, v. 6) : « Et

si je suis inhabile par la parole, il n'en est pas de même pour la

science, » — « lorsque je suis venu vers vous pour vous convertir à

Jésus-Christ, » ainsi qu'il est rapporté au ch. xviii^ v. 1, des Actes :

(c Je suis venu vous annonçant le témoignage de Jésus-Christ, » selon

cette parole tirée également des Actes (iv, v. 33) : (( Les apôtres ren-

daient témoignage avec une grande force à la résurrection de J.-C.

N.-S.; » et «Jenesuispoint venu avec l'éclat d'une éloquence et d'une

sagesse humaines. » Or on reconnaît la sublimité de la sagesse dans

les développements de quelques vérités sublimes et élevées au-dessus

Et circa hoc tria facit : primo , ostendit

se non fuisse usum apud eos aliqua

excellenlia sœculari; secundo, ostendit

apud quos excellenlia spirituali utatur,

ibi : « Sapientiam autem loquimur inter

perfectos, etc.; n tertio , rationem as-

signat, ibi: « Quee etiam loquimur,
etc. »

1° Circa pbimum tria facit: primo, dicit

quod non ostendit apud eos excellen-

tiam sœcularis sapientiae ; secundo, quod
non prsetendit excellentiam polentiœ

saecularis, ibi : «Et ego in iulîrmitate;»

tertio , nun prsetendit excellentiam elo-

quentiee, ibi : « Et sermo meus. »

I. CircsL prirnum duo facit: primo,
proponit quud intendit; secundo, ra-

tionem assignat, ibi : « Non enim ju-

dicavi. » — 1° Dicit ergo primo quia
dictum est quod Christus misit me
evangelizare, non in sapientia verbi et

quod non sunt multi sapientes, « Et
ego, fratres, » quamvis sapientiam sœ-

cularem habeam , secundum illud

(2 Cor., XI, V. 6) : « Et si imperitus ser-

mone, sed non scientia; » — « cum ve-

nissem ad vos » convertendos ad Chris-

tum, uthabetur(^ff., xviii, v. 1): «Veni
annuutians vobis testimonium Christi, »

secundum illud {Acl., iv, v. 33): « Vir-

tute magna reddebantapostoli testimo-

nium resurrectionis Domini nostri Jesu
Christi; » et hoc « non in sublimitate

sermonis aut sapientiae. » Altenditur

autem sublimitas sapientiae in conside-

ratione aliquorum sublimium et éleva-



-l"^^ ÉPIT. AUX COR.— CH. 11.— LEÇ. l'^— W. \ ET 2. 54

de la raison et des sens des hommes {Eccli., xxiv, v. 7) : « J'ai ha-

]jité dans les lieux très-hauts; » mais la sublimité des discours peut

s'entendre ou des paroles qui expriment les conceptions de la sagesse

{Ecclé., XII, V. 15) : « Les paroles des sages sont comme des aiguillons

et comme des clous fixés profondément , » ou bien de la méthode de

raisonnement par quelques déductions subtiles, car il y a dans le

grec Aoyoç, terme qui indique la parole et la raison, comme le re-

marque S. Jérôme. L'Apôtre parle ainsi parce qu'il ne voulait point

confirmer la foi de Jésus-Christ par ces sortes de sublimités de la sa-

gesse ou du discours (1*^'" RoiSy ii, v. 3) : « Gardez-vous de multiplier

les paroles pleines d'orgueil. »

2° Il donne la raison de ce qu'il vient de dire, en ces termes (v. 2) :

« Car je n'ai pas prétendu parmi vous savoir autre chose que Jésus-

Christ. » Pour cette raison, en effet, il n'était point besoin que l'Apô-

tre fît ostentation de sagesse, mais qu'il donnât des preuves de

puissance (2® Cor., iv, v. 5) : (i Car nous ne nous prêchons pas nous-

mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. » Yoilà pourquoi il n'em-

ployait que ce qui pouvait manifester la puissance de Jésus-Christ,

se regardant comme ne sachant rien autre chose que Jésiîs-Christ

(t/eV., IX, V. 24) : <l Que celui qui se glorifie, se glorifie de me con-

naître etdesavoir que je suis le Seigneur, d Or en Jésus-Christ (Co/05.,

II, V. 3) : « Sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la

science de Dieu, t> quant à la plénitude de la divinité, quant à la plé-

nitude de la sagesse et de la grâce, et même quant aux raisons pro-

fondes de l'Incarnation, ce que pourtant ne leur annonçait point

l'Apôtre, qui s'en tint à ce qui était plus manifeste et plus humble

torum supra rationem et sensum homi-
num {Eccli., xkiv, v. 7) : « Ego in altis-

simis habitavi ; » sublimitas autem ser-

monis potest referri vel ad verba signi-

ficantia sapientiee conceptiones, secun-
dum illud (Eccle., xii, v. 15): « Verba
sapientium quasi stimuli, et quasi clavi

in altum defixi; » vel ad modum ratio-

cinandi per aliquas subtiles vias; nam
in greeco babetur Xo'-yo;

, quod et ver-

bum et rationem signifîcat, ut Hierony-
mus dicit. Hoc auteni dicit Apostolus

quia fidem Cbristi per bujusuiodi su-

blimitates sermonis aut sapientiee con-

firmare nolebat(l Reg., 11, v. 3) : « No-
lite multipUcare sublimia. »

2° Deinde bujus rationem assignat, di-

cens : « Non enim judicavi me scire ali-

quid, nisi Cbristum Jesump) non enim

ad boc opus erat ut sapientiam osten-
taret, sed ut demonstraret virtutem,
secundum illud (2 Co7\, i\, v. 5): « Non
enim pPcedicamus nosmetipsos , sed
Jesum Cbristum. » Et ideo solum uteba-
tur bis quœ ad demonstrandam Yirtutem
Cbristi pertinebant, existimans se ac si

nibil sciret quam Jesum Cbristum (Je}\,

ïx, V. 24) : « In boc glorietur qui gloria-

tur scire et nosse me. » In Cbristo autem
Jesu, ut dicitur {Colos., 11, v. 3), « Sunt
omnes Ibesauri sapientiae et scientiae

Dei absconditi, » et quantum ad pleni-

tudinem deitatis et quantum ad pleni-

tudinem sapientiae et gratiee, et etiam
quantum ad profundas Incarnationis

rationes
,
quœ tamen Apostolus eis non

annautiavit , sed solum ea quœ eraut

manifestiora et inferiora in Cbristo Jesu.
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dans Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aussi ajoute-t-il : u Et Jésus cru-

cifié, » comme s'il disait : je me suis présenté à vous comme ne sa-

chant rien autre chose que la croix de Jésus-Christ {GaL, yi, y. 14) :

(( Pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose que

dans la croix de Jésus-Christ Notre-Seigneur! » Ainsi donc, parce

que la sagesse humaine anéantissait la croix de Jésus-Christ, l'Apôtre,

d'après ce qui précède, « N'était point venu avec l'éclat de l'élo-

quence ou de la sagesse. »

II. En ajoutant (v. 3) : a Et j'ai été au milieu de vous dans un état

de faiblesse, » S. Paul fait voir qu'au milieu d'eux il ne s'est point

appuyé sur la puissance, mais plutôt extérieurement et intérieure-

ment sur tout ce qui lui est opposé. — 1° Et d'abord pour l'extérieur

(v. 3) : « Et j'ai été au milieu de vous dans un état de faiblesse, »

c'est-à-dire supportant parmi vous les tribulations {Gal.^ iv, v. 13) :

(( Vous savez que je vous ai autrefois prêché l'Evangile parmi les in-

firmités de la chair; » (Ps,, xv, v.4) : « Ils ont multiplié leurs infirmi-

tés. » — 2° Quant à l'intérieur, il ajoute : « Et de crainte, » à savoir

des maux qui étaient prêches, « et de tremblement, » c'est-à-dire en

tant que la crainte intérieure réagit sur le corps (2^ Cor., vu, v. 5) :

« Combats au dehors, frayeurs au dedans. »

III. (v. 4) « Mon discours, etc., » l'Apôtre fait voir ici qu'il ne s'est

point prévalu de l'avantage de l'éloquence. Sur ce point, 1° il ré-

prouve ce mode, qui ne convient pas à l'enseignement, en disant

(v. 4) : ((Mon discours, » à savoir par lequel j'instruisais quelques

personnes en particulier et séparément (^/>/ze5., iv, v. 29) : (( Que nul

mauvais discours ne sorte de votre bouche, et qu'il n'en sorte que de

Et ideo subdit : « Et hune crucifixum , »

quasi dicat : sic vobis me exhibui ac si

nihil aliud scirem quam crucem Christi
;

unde {Gai., vi, v. 14) dicit: « Mihi absit

gloriari, nisi in cruce Domini nostri

Jesu Christi. » Quia igitur per sapien-

tiam verbi evacuatur crux Christi, ut

dictum est, ideo ipse Apostolus non vé-

nérât in sublimitate sermonis aut sa-

pientiae.

n. Deinde, cum dicit : « Et ego in in-

firmitate , etc. , » ostendit quod non
prœtenderit apud eos potentiam , sed

potius contrarium et foris et intus.—
^° Unde quantum ad id quod foris est,

dicit: « Et ego fui apud vos in infîrmi-

taie, » id est tribulationes apud vos pa-

tiens (Gai., iv, v. 13) : « Scitis quia per

infirmitatem carnis evangelizavi vobis

jampridem; » (Ps.,xy, v.4) : «Multiplica-

tae sunt infirmitates eorum . »— 2o Quan-
tum vero ad id quod intus est, dicit :

«Et timoré, » se. de malis imminenti-

bus; « et tremore , » in quantum se.

timor interior redundat ad corpus

(2 Cor., vn, V. 5) : « Foris pugnae, intus

timorés. »

III. Deinde , cum dicit : « Et sermo
meus, » ostendit quod non praetenderit

apud eos excellentiam eloquentiae. Et

circa hoc tria facit : 1» primo, exclu-

dit indebitum modum praedicandi, di-

cens: « Et sermo meus, » quo se. pri-

vatim et singulariter aliquos instrue-

bam [Ephes., iv, v. 29) : « Omnis sermo
malus ex ore vestro non procédât, sed
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bons et de propres à nourrir la foi ; » — ce et ma prédication, » par

laquelle j'enseignais publiquement, « n'ont point consisté dans les

paroles persuasives de la sagesse humaine, » c'est-à-dire dans l'em-

ploi de la rhétorique, qui se sert d'artifice pour persuader, en sorte

que, comme il a dit plus haut qu'il n'a point eu llntention d'appuyer

sa prédication sur les raisonnements philosophiques , il dit mainte-

nant qu'il n'a point été dans son intention de s'appuyer sur les

moyens persuasifs de la rhétorique {Isaïe^ xxxiii, v. 19) : « Vous ne.

verrez plus ce peuple orgueilleux , ce peuple obscur dans ses dis-

cours, dont vous ne pourrez entendre le langage étudié, et qui n'a

aucune sagesse. »

2** Il montre le mode légitime qu'il a suivi en prêchant, en disant

(v. 4) : « Mes discours ont consisté dans les preuves sensibles de l'es-

prit et de la puissance de Dieu, » ce qui peut s'entendre de deux ma-

nières : 1 . d'abord, que ceux qui croyaient à sa prédication recevaientle

Saint-Esprit, suivant ce qui est rapporté aux Actes (x, v. 44) : (c Comme
Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui

écoutaient la parole. » S. Paul lui-même confirmait aussi sa prédi-

cation par des marques de la puissance, c'est-à-dire en opérant des

miracles, selon cette parole de S. Marc (xvi, v. 20) : « Le Seigneur

confirmait sa parole par les miracles dont elle était accompagnée ; »

{Gai., m, V. 5) : « Qui vous a donné l'Esprit et opère en vous. » —
2. On peut entendre par ce passage que l'Apôtre, lui aussi, parlait

par l'inspiration de l'Esprit-Saint, ce que prouvent la sublimité et l'a-

bondance de sa doctrine (2«^ Rois, xxiii, v. 2) : « L'Esprit de Dieu s'est

fait entendre par moi; » (2^ Cor., iv , v. 13) : <x Ayant le même

si quis bonus est ad sedificationem fi-

dei ; » — « et prsedicatio mea, » qua se.

publiée docebam, « non fait in verbis

persuasibilibus humanaB sapientiœ^ » id

est par rhetoricam, quae eompouit ad
persuadendum, ut se. supra dixit, quod
non fuit intentionis quod sua prsediea-

tio niteretur philosopliieis ratiouibus :

ita nunc dicit non fuisse suae intentio-

nis niti rbetorieis persuasionibus {[s.
,

xxxni, V. 19) : « Populum imprudentem
non videbis, populum alti sermonis^ ita

ut non possit intelligere disertitudinem

linguee ejus , in quo nuUa est sa-

pientia. »

2» Secundo, osteudit debitum modum
quo usus fuit in prcedicando, dicens :

« Sermo meus fuit in ostensione Spiri-

tus etvirtutisp) quod quidem potest

intelligi dupliciter: 1. uno modo, quan-
tum ad hoc quod eredentibus praedi-

catioui ojus dabatur Spiritus Sanctus ,

seeundum illud [Ad., x, v. 44) : « Adhuc
loquente Petro verba haec, eecidit Spi-

ritus Sanetus super omnes qui aadie-

bant verbum. » Similiter etiam suam
praedicationem coufîrmabat faciendo

virtutes, id est miracula, seeundum illud

{Marc. , XYi ,
v. 20) : « Sermonem con-

firmante, sequentibus signis. » Unde
[Gai., III, V. 5): « Qui tribuit vobis Spi-

ritum, et operatur in vobis. » — 2. Alio

modo, potest intelligi quantum ad hoc

quod ipse per Spiritum loquebatur,

quod sublimitas et affluentia doctrinae

ostendit (2 Reg., xxiii, v. 2j: « Spiritus

Domini locutus est per me ; » et (2 Cor.^

IV, v. 13) : « Pabentes eumdem spiritum
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esprit;, nous croyons aussi, et pour cela nous parlons. » S. Paul con-

firme même sa prédication en faisant éclater dans sa vie un grand

nombre d'actions vertueuses (V^ Thess., ii, v. 10) : « Vous êtes té-

moins, et Dieu l'est aussi, combien notre conduite envers vous, qui

avez embrassé la foi, a été sainte, juste et irréprochable. »

3*^ Il donne la raison de ce qui précède, en disant (v. 5) : « Afin

que votre foi ne soit point établie sur la sagesse des hommes, y> c'est-

à-dire ne s'appuie point sur la sagesse humaine, qui, le plus souvent,

trompe les hommes, selon cette parole d'Isaïe (xlvii, v. 10) : « "Votre

sagesse et votre science, voilà ce qui vous a séduites; »— « mais sur

la puissance de Dieu, » c'est-à-dire de façon que votre foi repose sur

la puissance divine, et qu'ainsi elle ne puisse défaillir [Rom., i,

V. 16) : ce Je ne rougis point de l'Evangile, parce qu'il est la vertu de

Dieu pour sauver tous ceux qui croient, j^

IP En disant (v. 6) : « Nous prêchons maintenant la sagesse aux

parfaits, » l'Apôtre désigne ceux auprès desquels il se sert des avan-

tages de la sagesse spirituelle. — i. Il énonce ce qu'il veut établir
;

II. il développe sa proposition, à ces mots (v.6) : « Non, la sagesse de

ce monde. »

I. Il dit donc : Je n'ai prêché pour vous que Jésus crucifié; « Mais

la sagesse, » c'est-à-dire la doctrine profonde, « nous la prêchons au

miheu des parfaits. » On peut être appelé parfait dans deux sens dif-

férents : d'abord quant à l'intelligence, ensuite quant à la volonté
;

car, parmi les puissances de l'âme, celles-ci sont propres à l'homme,

et, par conséquent, c'est d'après elles qu'on doit considérer dans

fidei credimus, propter quod et loqui-

mur, » Coniîrmat etiam suam preedica-

tionem ostendendoinsua conversatione

multa opéra virtuosa ( 1 Thess. , il ,

V. 10): « Voseniiu testes eslis, et Deus,
quam sancte et juste, sine querela vobis

qui credidistis, affuimus. »

3» Tertio , assignat rationem dicto-

rum, diçens : « Ut fides vestra uon sit

in sapientia hominum^ » id est non in-

nitatur sapientise humaDae, qute ple-

rumque decipit homines , secundum
illud (/s., XLvn, v. 10) : « Sapientia tua
et scieutia tua hcec decepit te ; » —
« sed in virtute Dei, » ut se. virtuti di-

vinœ fides iunitatur, et sic non possit

deficere {Rom., i , v. 16) : « Non eru-

besco Evangelium_, virtus enim Dei est

in salutem omni credenti. »

11° Deia'de , cum dicit : « Sapientiam

loquimur, etc., » ostendit apud quos

excellentia spiritualis sapientiœ utatur.

Et primo, proponit quod intendit; se-

cundo , manifestât propositum , ibi :

« Sapientiam vero. »

I. Dicit ergo : Apud vos solum Chris-

tum crucifixum prœdicavi; « Sapien-

tiam » autem , id est profundam doc-

trinam , « loquimur inter perfectos. »

Dicuntur autem aliqui perfecti duplici-

ter : uno modo, secundum intellectum;

alio modo, secundum voluntatem. Hœc
enim inter potentias animai sunt pro-

pria homiiiis , et ideo secundum eas
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l'homme la perfection. Or on peut appeler parfaits, quant à l'intelli-

gence, ceux dont l'esprit est élevé au-dessus des choses charnelles et

sensibles, parce que ces hommes sont susceptibles de comprendre

les choses spirituelles et intellectuelles. De ceux-ci il est dit {ffébr.,

V, V. 14) : « La nourriture sohde est pour les parfaits, pour ceux dont

l'esprit, par un long exercice, s'est accoutumé à discerner le bien et

le mal. » Ceux-là sont parfaits selon la volonté en qui cette faculté,

élevée au-dessus de toutes les choses du temps, n'adhère qu'à Dieu

et à ses préceptes. Aussi {S. Matth., v, v. 48), après avoir établi les

préceptes de l'amour, le Sauveur ajoute-t-il : « Soyez donc parfaits

comme votre Père céleste est parfait. » L'enseignement de la foi

étant donc dirigé pour faire agir la foi par la charité, ainsi qu'il est

dit auch. v del'épitre aux Galates, il est nécessaire que celui qu'on

instruit dans la doctrine de la foi soit non-seulement disposé quant à

Fintelligence à recevoir la vérité et à croire, mais encore, quant à sa

volonté et à l'affection, à aimer et à bien agir.

II. Lorsqu'il ajoute (v. 7) : « Mais nous prêchons la sagesse de

Dieu, » l'Apôtre explique quelle est la sagesse dont il a parlé. Et

d'abord il donne son explication. Il en déduit ensuite la raison, à ces

mots (v. 8) : « Qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. » Il ex-

pose donc, dans son explication^ quelle est cette sagesse, l°par com-

paraison avec ceux qui n'ont pas la foi ;
2° avec les fidèles, à ces

mots : (( Mais nous prêchons, etc. »

1° Il dit donc : Il a été dit que nous prêchons la sagesse aux par-

faits
;
je dis ce La sagesse non pas de ce monde , » c'est-à-dire des

oportet hominis perfectionem conside-

rari. Dicuntur autem perfecti intellectu

illi
,
quorum mens elevata est super

omuia carnalia et sensibilia, quia spiri-

tuaUa et intelligibilia capere possunt,
de quibus dicitur {Hebr., v,v. 14): «Per-
fectorum est solidus cibus , eorum qui

per consuetudinem exercitatos babent
sensus ad discretionem mali et boni. »

Perfecti autem secundum voluntatem
sunt, quorum voluntas super omnia
temporalia elevata soli Deo inbceret et

ejus praeceptis ; unde {MatUi., \, v. 48),

praepositis dilectionis maudatis, subdi-

tur : « Estote perfecti sicut et Pater

vester cœlestis perfectus est. » Quia igi-

tur doctrina fidei ad hoc ordinatur, « ut

fides per dilectionem operetur, » ut

habetur {Gai., v, v. 6), necesse est eum
qui in doctrina fidei instruitur, non

solum secundum intellectum bene dis-

poni ad capiendum et credendum, sed

etiam secundum voluntatem et affectum

bene disponi ad diligendum et operan-

dum.
II. Deinde , cum dicit : « Sapientia

vero, etc. , » exponit qualis sit sapien-

tia de qua mentionem fecit. Et primo
,

ponit expositionem; secundo, rationem

expositionis confirmât, ibi : « Quam
nemo principum, etc. » Circa primum
duo facit : primo, exponit qualis sit ista

sapientia, per comparationem ad infi-

dèles; secundo
,
per comparationem ad

fidèles, ibi : « Sed loquimur Dei sapien-

tiam , etc. »

1° Dicit ergo primo: Dictum est quod

sapieutiam loquimur inter perfectos
;

« Sapientiam vero » dico « non hujus

seeculi,» id est de rébus ssecularibus ,



56 EPIT. AUX COR. CH. n.— LEC. l'«. — V. 7.

clioses du siècle, ou celle qui s'établit par des raisonnements hu-

mains, ni celle des princes de ce monde, séparant de cette manière

la sagesse qu'il prêche de la sagesse du monde et quant au mode
d'en rechercher l'objet et quant aux auteurs, qui sont les princes de

ce siècle ; ce qui peut être entendu de trois espèces de princes, sui-

vant les trois espèces de sagesse humaine. — A) On peut donc en-

tendre par princes de ce siècle les rois et les puissants du siècle,

selon cette parole du Psalmiste (ii, v. 2) : « Les princes se sont hgués

contre le Seigneur et contre son Christ. » C'est de ces princes que

procède la sagesse des lois humaines qui règlent les choses de cette

vie. — B) En second lieu, les démons (S. Jean, xiv, v. 30) : a Le

prince de ce mande est venu, et il n'y a en moi rien qui lui appar-

tienne. D De ces princes vient la sagesse du culte des démons, c'est-

à-dire la nécromancie, la magie et autres pratiques semblables. —
C) Enfin par princes du siècle on peut entendre les philosophes, qui

se sont montrés aux hommes comme les princes de l'enseignement, et

dont il est dit {Isaie, xix, v. il) : « Les princes de Tanis ont perdu

le sens, ces sages conseillers de Pharaon ont donné un conseil plein

de folie. » C'est de ces princes qu'est sortie toute la philosophie hu-

maine. Or, parmi ces princes, les hommes tombent par la mort, par

la perte de la puissance et de l'autorité ; mais les démons n'y péris-

sent pas par la mort, ils perdent l'autorité et la puissance, suivant

cette parole {S. Jean, xii, v. 31) : <c Maintenant le prince de ce monde

sera chassé ; J) et quant aux hommes ( Baruch, m, v. 16) : a Où sont

les princes des nations? » et peu après : « Us ont été exterminés; ils

vel quse est per rationes humanas
;

« neque » etiam « principum hujus sae-

culip) et sic séparât eam a sapientia

mundana, et quantum ad modum et

materiam inquirendi, et quantum ad
auctores, qui sunt principes hujus sœ-

cali; quod potest iutelligi de triplici

geuere principum, secundum triplicem

sapientiam liumanam. — A) Primo,
possant dici principes hujus sseculi

reges et patentes saeculares, secundum
illud {Ps., Il , V. 2) : « i'rincipes conve-

nerunt in unum adversus Dominum et

adversus Christum ejus. » A quibus

principibus venit sapientia humanarum
legunijper quas res liujus mundi in

vita humana dispensantur. — B) Se-

cundo, possuut dici principes deemones
[Joan. , XIV, V. 30) : « Venit principes

mundi hujus, et in me non habet quid-

quam, etc. » Et ab his principibus venit

sapientia culturae deemonum, se. ne-

cromancia , et magicse artes , et hujus-

modi. — C) Tertio, po?sunt intelligi

principes hujus sœculi phih3sophi
,
qui

quasi principes se exhibuerunt homi-
nibus in docerdo, de quibus dicitur

{[s., XIX, Y. 11) : « Stulti principes ïha-

neos, sapientes consiliarii Pharaouis. »

Et ab his principibus processit tota hu-

mana philosophia. tlorum autem prin-

cipum homines destruuntur per mortem
et per amissionem polestatis et aucto-

ritatis: daemonesvero non per mortem,
sed per amissionem potestalis et aucto-

ritatis , secundum illud {Joan. , xii ,

V, 31): « Nunc princeps hujus mundi
ejicietur foras. » De hominibus autem
dicitur {Bar., ni , v. 16) : « Ubi sunt

principes gentium ?» et postea subdit :
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sont descendus dans les enfers, d De même donc qu'ils sont eux-

mêmes sans stabilité, leur sagesse ne peut être solide : voilà pourquoi

il ne faut pas s'appuyer sur elle.

2° L'Apôtre continue (v. 7) : « Mais nous prêchons la sagesse de

Dieu, » expliquant quelle est cette sagesse par rapport à ceux qui

croient. — A) Et d'abord il la décrit quant à son objet ou son auto-

rité, en disant (v. 7) : a. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, »

c'est-à-dire qui est Dieu et vient de Dieu. Car, bien que toute sagesse

vienne de Dieu [Eccli.^ i, v. 1), cependant cette sagesse, qui est de

Dieu par une spéciale disposition, vient aussi de Lui par la révéla-

tion [Sag.^ IX, V. 17) : a Qui aura votre pensée, Seigneur, si vous ne

donnez la sagesse et si vous n'envoyez pas votre Esprit d'en haut? »

— j9) Ensuite il en montre l'excellence (v. 7) : « Dans son mystère. »

Car cette sagesse est cachée pour les hommes, dont elle surpasse l'in-

telligence [Eccli., iir, V. 25):« Un grand nombre de merveilles qui

surpassent l'esprit de l'homme sont devant ses yeux. » De là {Job,

XXVIII, V. 21) : (c Elle est cachée aux yeux des mortels. » Et, parce

que le mode d'enseignement et son objet doivent être en rapport,

l'Apôtre ajoute (v. 7) ce qu'il a prêché cette sagesse dans son mys-

tère, )) c'est-à-dire comme placée sous le voile qui la cache, parole

ou signe (plus bas , xiv , v. 2) : a C'est par l'Esprit qu'il révèle les

mystères. » — C) Enfin il en indique les fruits, quand il dit (v. 7) :

a Que Dieu, avant tous les siècles, avait prédestinée ,
^) c'est-à-dire

préparée, « pour notre gloire. » à savoir celle des prédicateurs de la

foi, à qui une grande gloire est due et devant Dieu et devant les

« Exterminati sunt et ad inferos descen-

derunt. » Sicut ipsi non sunt stabilos
,

ita et eorum sapientia non potest esse

firma ; et ideo non ei innitendum est.

2» Deinde^ eum dicit : « Sed loqui-

mur, etc., » exponit qualis sit sapientia

per comparationem ad fidèles. — ^) Et

primo, describit eam quantum ad ma-
teriam vel auctoritatem , cum dicit :

« Sed loquimur Dei sapientiam, » id est

quae est Deus et a Deo. Quamvis enim
« Omnis sapientia a Deo sit, » ut dicitur

{Eccli., I, V. 1), tamen speciali quodam
modo hoec sapientia, quae est de Deo,
est etiam a Deo per i evelationem, se-

cundumillud (Sap., ix, v. 17'' : « Sensum
autem tuum quis sciet, nisi tu dederis sa-

pientiametmiseris Spiritum tuum de al-

tissimis?» — B) Secundo, ostenditquali-

tatem ejusdicens : « In mysterio quaeab-

sconditae3t;»h8ecenimsapientiaabscon-

ditaestabhominibus, in quantum bomi-
nis intellectum excedit, secundum iilud

(Eccli., m, V. 2"j) : « Plurima supra sen-

sum bominis ostensa sunt tibi. » Unde
dicitur {Job, xxviii, v. 21) : « Abscon-

dita est ab oculis omnium viventium. »

Et quid modus docendi et doctrinee dé-

bet e.-sc conveniens, ideo dicitur quod
l3quitur eam « In iuysterio, » id est in

aliquoocculto vel verbo, vel signo (in-

fro, XIV, V. 2) : « Spiritus loquitur mys-
teria. » — C) Tertio, ostendit fructum

bujus sapientice, dicens : « Quam Deus
prœdestinavit, » id est preeparavit, « in

gloriam uostrum, » id est praedicatorum

fidei, quibus ex praedicatione tam altae

sapientiee gloria magna debelur, et
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hommes, à raison delà prédication d'une si haute sagesse (Prov.^ m,
V. 35) : « Les sages posséderont l'honneur en héritage. » Ce que dit

l'Apôtre : « Pour notre gloire, » peut s'appliquer à tous les fidèles,

dont la gloire consiste à connaître dans une complète lumière ce qui

est maintenant prêché dans le mystère, selon cette parole de S. Jean

(xvii, V. 3) : « Et c'est la vie éternelle de vous connaître, vous le seul

Dieu véritable, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. »

apud Deum et apud hommes {Prou., m,
V. 35) : « Gloriam sapientes posside-

bunt. » Et quod dicit : « In gloriam

nostram , » exponendum est omnium
fidelium^ quorum gloria haec est ut in

plena luce cognoscant ea quee nunc in

mysterio prsedicantur, secundum illud

{Jocni., XVII, V. 3) : « Heec est vita œter-

na, ut cognoscant te solum Deum ve-

rum, et quem misisti Jesum Christum. »

I

(



LEÇON IP (ch. II, w. 8 à 12).

Sommaire. — Que Dieu a caché sa sagesse aux princes de ce siècle, et

qu'il Ta révélée par son Esprit à ses apôtres.

8. Que nul des princes de ce monde na connue; car s'ils Ueussent cou-

nue, ils n eussent jamais crucifié le Seigneur de la gloire ;

9. Et de laquelle il est écrit que Vœil n a point vu, Voreille na point

entendu et le cœur de Vhomme na jamais conçu ce que Dieu a préparé

pour ceux qui Faiment.

10. Mais pour nous, Dieu nous Va révélée par son Esprit, parce que

VEsprit pénétre tout, jusquaux secrets les plus profonds de Dieu.

11. Car qui des hommes conncdt ce qui est dans Vhomme, sinon Vesprit

de l'homme qui est en lui? Ainsi nul ne connaît ce qui est en Dieu que

rEsprit de Dieu.

12. Ornons n avons pas reçu Vesprit du monde, mais VEsprit de Dieu,

afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a faits.

Après avoir expliqué en quoi consiste la sagesse qu'il prêche parmi

les parfaits, l'Apôtre donne la raison de son explication.— P 11 l'avait

exposée par rapport à ceux qui n'ont pas la foi; et IP par rapport à

ceux qui l'ont, à ces mots (v. 10) : « Mais Dieu nous l'a révélée par

son Esprit, d

P Sur le premier de ces points, i. il énonce ce qu'il veut prouver;

II. il donne sa preuve, à ces mots (v. 8) : « Car s'ils l'avaient con-

nue. »

I. Il dit donc d'abord : Il a été établi que la sagesse que nous

LECTIO II.

Sapientia Dei abscondita fuit princi-

pibus hujus saeculi, quam apo=tûlis
revelavit Deus per sui ipsius Spiri-

tum.

8. Quam nemo principum hujus sxculi
cognûvit : sienim cognovissenl,nun-
quam Dominum glorix crucifixis-
sent;

9. Sicut scriptwn est quod oculusnon
vidit, nec auris audivit, nec in cor
hominis ascendtt qux prssparavit
Deus his qui diligunl illum.

10. Nobisauteni revelavit Deusper Spi-
ritum suum : Spiritus enim omnia
scrulatur, etiam profunda Dei.

Jl. Quis enim hoiiiinum scH qux sunl
hominis, nisi spiriLus hominis qui in
ipso est? lia et qucB De» sunt nemo co-
qnovit, nisi Svirilus Dei.

12. Nos autem nonspiritum hujus mun
di accepimus, sed Spirilum qui ex
Deo est, ut sciamus quse a Deo do-
nata sunt nobis.

Posita expositione de sapientia quam
Apostolus loquitur inter perfectos, hic

rationem assignat expositionispreedictee:

et primo, quantum ad hoc quod eam
descripserat per comparationem ad in-

fidèles; secundo, quantum ad hoc quod
eam descripserat per comparationem
ad fidèles, ibi : « Nobis autem revelavit

Deus. »

Circa primum duo facit : primo, pro-

ponit quod intendit; secundo, probat

propositum, ibi : « Si enim cognovis-

sent. »

\ Dicit ergo primo : Dictum est quod



60 r^ ÉPIT. AUX COR.— CH. II.— LEC. 11^.— V.

prêchons n'est pas celle des princes de ce siècle, car c'est la sagesse

qu'aucun de ces princes n'a connue, et ceci est vrai, de quelque

prince qu'on l'entende; car les princes du siècle n'ont point connu

cette sagesse, puisqu'elle dépasse la portée du gouvernement humain

[Job^ XII, V. 24) : ce II change le cœur des princes de la terre; il les

égare, et ils s'avancent inutilement dans un désert sans voies. ))Les

philosophes ne l'ont pas connue davantage, puisqu'elle surpasse la

raison humaine ; c'est pour cela qu'il est dit [Baruch^ m, v. 23) :

« Les inventeurs de la prudence et de l'intelligence n'ont pas connu

la voie de la sagesse. » Les démons , enfin, ne la connaissent pas

davantage
,
puisqu'elle est au-dessus de toute sagesse créée ; car

c'est d'elle qu'il est dit (./06, xxviii, v. 21) : « Elle est inconnue aux

oiseaux du ciel. L'enfer et la perdition ont dit : nous en avons ouï

parler. »

II. Lorsqu'il dit (v. 8) : ce Car s'ils l'avaient connue, » l'Apôtre

prouve ce qu'il avait dit. — 1° Il donne une marque que les princes

n'ont pas connu la sagesse, en tant qu'elle est cachée en soi ;
2" il

prouve par une autorité qu'ils ne l'ont point connue, en tant qu'elle

est prédestinée pour notre gloire , à ces mots (v. 9) : « Et dont il est

écrit. »

1° Il dit donc d'abord : J'avance avec raison que les princes de ce

monde n'ont pas connu la sagesse de Dieu, car s'ils l'avaient connue,

ils eussent reconnu que Jésus-Christ est Dieu, Lui qui est contenu

dans cette sagesse, et, l'ayant connu ,
a Ils n'auraient jamais cru-

cifié le Seigneur de la gloire, » c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même

sapientia quain loquimurnon est «Prin-

cipum hujussœculi; » heec eDim sapien-

tia est « Qiiam nemo principum hujiis

seeculi coguovit; » quod verum est de
quibuscumque principibus inielligatur :

seeculares enim principes liane sapieu-

tiam non cognoverunt, quia excedit ra-

tionem humani regiminis [Job, xii, v. 24) :

« Qui immutat cor principum populi

terrée, et decipit eos, ut frustra incedant
per invium. » Philosophi etiam eam
non cognoverunt, quia excedit raliouem
humanam; unde dicitur [Bar., \ii,

V.23): « Exquisitores prudentiaeetscien-

tiae viam sapientiœ nescierunt. » Dœuio-
nes etiam eam non cognoscunt, quia ex-

cedit omnem creatam sapientiam; unde
dicitur [Job , xxvni , v. 21) : « Yolucres
cœli quoque latent. Perditio et mors

dixerunt : auribus nostris audivimus
famam ejus. »

n. Deinde, cum dicit : « Si enim co-

gnovisseut, etc., » probat quod dixeral:

et primo quidem, probat per signum
quod non cognoverunt principes Dei

sapientiam, secundum quod est in se

abscondita; secundo, probat per aucto-

ritatem quod non cognoverunt eam,

secundum quod prasparata est in glo-

riam nostram, ibi : « Sicut scriptum est.»

1» Dicit ergo primo: Recte dico quod
principes hujus sœculi Dei sapientiam

non cognoverunt : « Si enim cognovis-

seut » Dei sapientiam, cognovissent uti-

que Cliristum esse Deum, qui in hac

sapientia continetur : quo cognito ,

« nunquam crucifîxissent Deum gloriœ, »

id est ipsum Cliristum Dominum dan-
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Notre-Seigneur, qui donne la gloire aux siens, suivant cette parole

du Psalmiste (xxiii, v. 10) : « Le Seigneur tout-puissant est lui-même

le roi de gloire; » et {Ilébr., ii, v. 10) : « Il voulait conduire à la

gloire la multitude de ses enfants. » En effet, la gloire étant l'objet

naturel du désir de la créature raisonnable, il ne peut tomber sous la

volonté humaine de faire périr l'Auteur de la gloire. Or que les

princes aient crucifié Jésus-Christ, cela est certain si on l'entend

des princes qui ont puissance parmi les hommes, car il est dit au

Psalmiste (ii, v. 2) : a Les rois de la terre se sont levés et les princes

se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ, paroles que le

livre des Actes (iv, v. 25) applique à Hérode, à Pilate et aux princes

des Juifs, qui, d'un commun accord, firent mourir Jésus-Christ. Les

démons eux-mêmes concoururent à cette mort par inspiration

(S. Jean, xiii, v. 2) : « Satan ayant déjà mis dans le cœur de Judas

le dessein de le livrer. » Pour les Pharisiens et les Scribes, qui étaient

instruits dans la Loi et se livraient à l'étude de la sagesse, ils ont éga-

lement pris part à la mort de Jésus-Christ, en la suggérant et en

l'approuvant.

Il s'élève ici une double difficulté : la première, sur ce que S. Paul

dit que le Seigneur de la gloire a été crucifié; car la divinité de

Jésus-Christ n'a pu souffrir en quoi que ce soit, et c'est par sa divinité

qu'il est appelé le Seigneur de la gloire.

Il faut répondre que Jésus -Christ est une personne ou hypo-

stase, subsistant en deux natures, à savoir : la nature divine et la

nature humaine. On peut donc le désigner sous le nom de l'une et

de l'autre de ces natures, et, sous quelque nom qu'on l'ait dési-

tem gloriam suis, secundum illud

{Ps., XXIII, V. 10) : « Dominus virtutum

ipse estrex gloriae; » et (Hebr., il, v. 10) :

« Qui multos filios in gloriam adduxe-

rat. » Cum enim creaturse rationali sit

naturaliter appetibilisgloria, non potest

in voluntatem humanam cadere, quod
Auctorem gloriee intérim it, Quod autem
principes crucifixerunt Jesum Christum,

certum est, si iotelligatur de principi-

bus qui potestatem habent inter homi-

nes. Dicitur enim (in Ps., ii, v. 2) : « As-

titerunt reges terrée, et principes conve-

nerunt in unum adversus Dominum, et

adversus Christum ej us; » quod {A( t.,

IV, V. 23) exponiturde Herode, et Pilato,

et principibus Judaeorum qui consen-

serunt in mortem Christi. Sed etiam

dsemones operati sunt in mortem

Christi persuadendo, secundum illud

[Juan., XIII, V. 2) : « Cum diabolus jam
misisset in cor ut eum traderet, etc. »

Sed et Pliarisaei, et Scribae in Lege pe-

riti, qui studium sapientiœ dabant, ope-

rati sunt ad mortem Clirisli instigando

et approbando.

Sed circa hoc duplex oritur dubita-

tio, quarum prima est de hoc quo i di-

cit : Deum gloriee crucifixum. Non enim
divinitas Christi aliquid pati potuit, se-

cundum quam dicitur Christus Dominus
gloriae.

Sed dicendum quod Christus est una
persona et hypostasis in utraque natura

consistens, divina scilicet et humana.
Unde potest utriusque naturae nomine
designari, et quocumque nomine signi-

ficetur, potest praedicari de eo id quod



62 -1
"^® ÉriT. AUX COR. — CH. II. —- LEÇ. 11' V. 8:

gné, lui attribuer ce qui est de l'une ou de l'autre, parce que l'une et

l'autre ne subsistent que dans la même hypostase. Dans ce sens,

nous pouvons dire que l'homme a créé les étoiles, et que le Seigneur

de la gloire a été crucifié. Cependant il n'a point créé les étoiles en

tant qu'homme , mais en tant que Dieu ; de même il n'a point été

crucifié en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Cette expression de

S. Paul détruit donc l'erreur de Nestorius, qui prétendait qu'il n'y

avait qu'une seule nature dans le Christ de Dieu et de l'homme ; car

si Nestorius avait raison, ce serait s'exprimer contrairement à la vé-

rité de dire que le Seigneur de la gloire a été crucifié.

La seconde difficulté vient de ce que S. Paul paraît supposer que

les princes des Juifs ou les démons n'ont point su que Jésus-Christ est

Dieu. Et d'abord, quant aux princes des Juifs, on peut s'appuyer sur

ce que dit S. Pierre {Actes , m , v. 17) : « Je sais que vous l'avez

fait par ignorance, comme vos chefs. » Or ceci semble contredit par ce

qu'on lit dans S. Matthieu (xxi, v. 38) : « Les vignerons, voyant le Fils,

dirent entre eux : Celui-ci est l'héritier; venez, tuons -le. » Et

S. Chrysostome, expliquant ce passage, dit : Manifestement, le Sau-

veur, par ces paroles, prouve que les princes des Juifs ont crucifié le

Fils de Dieu non par ignorance, mais par envie.

On répond dans la Glose que les princes des Juifs savaient que

Jésus-Christ est le Messie promis par la Loi, mais qu'ils ne connais-

saient point son mystère, à savoir qu'il est le Fils de Dieu, ni les se-

crets de l'Incarnation et de la Rédemption. Cette réponse paraît con-

tredite paf S. Chrysostome^ qui affirme que les Juifs savaient que

Jésus est Fils de Dieu. Il faut donc dire que les princes des Juifs con-

est utriusque naturae, quia utrique non
supponitur nisi una hypostasis. Et per

hune modum possumus dicere quod
homo creavit stellas, et quod Dominus
gloriœ est crucifixus; et tamennon crea-

vit stellas secuDdum quod homo^ sed se-

cundum quod Deus, nec est crucifixus

secundum quod est Deus, sed in quan-

tum liomo.Unde exhocverbo destruitur

error Nestorii, qui dixerat unam naturam
esse in Christo Dei et hominis

,
quia se-

cundum hoc nullo modo posset veri-

fîcari quod Dominus gloriee sit cruci-

fixus,

Secunda dubitatio est de hoc quod
videtur supponere, quod principes Ju-

daeorum vel dsemones non cognoverunt

Christum esse Deum. Et quidem quan-

tum ad principes Judœorum , videtur

hoc astrui per hoc quod dicit Petrus

{Act., m, V. 17) : a Scio quia perigno-
rantiam hoc feceritis, sicut et principes

vestri. » Videtur autem esse contrarium

quod dicitur {Matlh., xxi, v. 38) : « Agri-

colœ videntes Filium dixerunt iutra se :

hic est haeres, venite, occidamus eum.»
Quod exponens Chrysostomus dicit :

Manifeste Dominus probat bis verbis

Judeeorum principes non per ignoran-

tiam, sed per invidiam Dei Filium cru-

oifixisse.

Solvitur in Glossa quod sciebant

principes Judœorum eum esse qui pro-
missus erat in Lege , non tamen mys-
terium ejus quod Filius Dei erat; neque
sciebant sacramentum Incarnationis et

Redeajptiouis.Sed contra hoc esse vide-

tur quod Chrysostomus dicit
,
quod

cognoverunt eum esse Filium Dei. Di-

cendum est ergo quod principes Judaeo-
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naissaient d'une manière certaine que le Sauveur est le Christ promis
par la Loi, mais que le peuple l'ignorait. Qu'il est le véritable Fils de

Dieu, ils n'en étaient pas certains; ils le conjecturaient seulement.

Or cette connaissance conjecturale était obscurcie en eux par l'envie

et par la recherche de leur propre gloire, qu'ils voyaient diminuée

par la grandeur de Jésus-Christ.

On fait aussi, à l'égard des démons, une difficulté semblable. Car
il est dit en S. Marc (i , v. 24) et S. Luc (iv , v. 41) que « Le dé-

mon cria, en disant : Je sais qui vous êtes : le Saint de Dieu ! » Et
pour que l'on n'attribue point ceci à la présomption des démons,
comme s'ils se vantaient de savoir ce qu'ils ne savaient point, les

évangélistes eux-mêmes rapportent que ces esprits infernaux connais-

saient Jésus-Christ. Car il est dit en S. Marc (i , v. 34) : « Il ne leur

permettait pas, » c'est-à dire aux démons, « de parler, parce qu'ils,

savaient qu'il était le Christ; » et en S. Luc (iv, v. 41) : « Et il les

menaçait, et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient

qu'il était le Christ. »

On répond à ceci (dans le livre des Questions du Nouveau et de

rAncien Testament) que les démons savaient que Jésus était celui qui

avait été promis dans la Loi, parce qu'ils voyaient en lui tous les signes

qu'avaient annoncés les prophètes ; mais ils ignoraient le mystère de
sa divinité. Cependant cette explication ne s'accorde pas avec ce que
dits. Athanase, que les démons proclamaient Jésus-Christ le Saint

de Dieu, comme saint par excellence ; car Celui-là est saint par na-

ture qui fait donner à tous le nom de saints^ en tant qu'ils participent

à sa sainteté. Il faut donc dire, avec S. Jean-Chrysostome, que les

rum pro certo sciebant eum esse Chris-

tum promissum in Lege, quod populus
ignorabat ; ipsum autem esse verum
Filium Dei non pro certo sciebant , sed

aliqualiter conjecturabant ; sed haic

conjecturalis cognitio obscurabatur in

eis ex invidia et ex cupiditate propricS

glorifie, quam per excellentiam Christi

minui videbant.

Similiter etiam videtur esse de daemo-
nibus dubitatio. Dicitur enim {Marc, i,

v.24,et Iwc.,iy, V.41) quod « Deemonium
clamavit dicens : Scio quod sis Sanctus
Dei. )) Et ne boc praesumptioni dœmo-
num adscribntur, qui se jactabant scire

quod nesciebant, eorum notitia quam
babebant de Cbristo per ipsos Evange-
listas asseritur. In Marco quidem sic

scribitur (i , v. 34) : « Non sinebat ea
loqui, » se. dcemonia, « quonaim sciebant
eum Cbristum esse; »et Lucas (iv^v, 41)
dicit : « Increpans non sinebat ea loqui,
quia sciebant eum esse Cbristum.»
Et ad boc respondetur (in libro de

QusBst. Novi et Vcteris Testamenli) qnod
dœmonia sciebant ipsum esse qui per
Legem fuit repromissus

,
quia omnia

signa videbant in eo quee dixerunt pro-
pbetse ; mysterium autem divinitatis

ejus ignorabant. Sed contra hoc vide-
tur esse quod Athanasius dicit

, quod
daemonia dicebant Cbristum esse Sanc-
tum Dei, quasi singulariter sanctum :

ipse enim naturaliter est sanctus cujus
participatione omnes alii sancti vocan-
tur. Dicendum est autem quod , sicut
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démons n'avaient pas de l'avènement de Jésus-Christ une connaissance

ferme et certaine, mais seulement des conjectures. Aussi S. Augus-

tin dit-il (livre IX de la Cité de Dieu, ch. xxi) que Jésus-Christ a été

connu des démons non pas en tant qu'il est la vie éternelle, mais

par quelques effets temporels produits par sa puissance i.

a** Lorsque S. Paul ajoute (v. 9) : « Et comme il est écrit, y> il

prouve par voie d'autorité que les princes de ce monde n'ont point

connu la sagesse de Dieu, en tant qu'elle est prédestinée pour la

gloire des fidèles, en disant : « Et comme il est écrit » {Isaïe, lxiv,

V. 4), oij notre Yulgate porte (v. 4) : « Aucun œil n'a vu, excepté

vous, Seigneur, ce que vous avez préparé à ceux qui vous aiment. »

Or il est facile de reconnaître que cette gloire de la vision est ignorée

de l'homme, et cela de deux manières : 1. d'abord parce qu'elle n'est

point soumise aux sens de l'homme, où toute connaissance humaine

prend sa source. L'Apôtre désigne deux de ces sens : A) celui de la

vue qui sert à l'imagination (v. 9) : «L'œil n'a point vu » {Job, xxviii,

V. 7) : (( Aucun oiseau n'a connu ses sentiers ; l'œil du vautour ne les a

pas aperçus ; » et cela parla raison que ce n'est point quelque chose de

coloré ni de visible.— B) Le sens de l'ouïe qui sert à la science (v. 9) :

a L'oreille n'a point entendu, ^) c'est-à-dire la gloire elle-même, parce

qu'elle n'est ni un son ni une voix sensible {S. Jean, v, v. 37) : « Ja-

mais vous n'avez entendu sa voix ni vu l'éclat de sa beauté. »

' « Imiotnit ergo dœmonibiis non per id quod est vita œterna et lumen in-

commutabile quod illuminât pios, oui videndo per fidem quae in illo est corda

mundantur, sed per qusedam temporalia suse virtutis efticacia et occultissimae

signa prœsentise,qu8eangelicis sensibusetiam malignorum spirituum,potiusquam

infirmitati hominum possent esse con>picua. » (S. Aug., de Civitate Deij lib. IX,

C. XXI.)

Chrysostomus dicit, non babebant ad-

ventus Dei firmam et certam notitiam
,

sed quasdam conjecturas. Unde Augus-

tinus dicit (in IX de Civitate Dei) quod

innotuit dœmonibus non per id quod

est vita œterna, sed per queeJam tem-

poraUa sua virtute effecta.

2° Deinde , cum dicit : « Sed sicut

scriptum est,» probat per auctoritatem

quod principes hujus saeculi Dei sapien-

tiam non cognoveruut, quantum ad

hoc quod prœdestinata est in gloriam

fidelium, dicens : «Sed sicut scriptum

est » {Is., LXIV, V. 4), ubi littera nostra

habet : « Oculus non vidit, Deus , abs-

que te ,
quae praeparasti bis qui dili-

gunt te. » Ostenditur autem ilia gioria

visionis aperte ab hominibus ignorari
,

dupliciter : 1, primo quidem, quod
non subjacet bumanis sensibus, a qui-

bus omnis humana cognitio initium

sumit. Et ponit duos sensus : A) primo
,

visionis quee deservit inventioni, cum
dicit: « Quod oculus non vidit» {Job,

xxviii, V. 7) : « Semitam ejus ignoravit

avis, nec intuitus est eam oculus vul-

turis; » et hoc ideo
,
quia non est ali-

quid coloratum etvisibile.—B) Secundo,

ponit sensum auditus qui deservit dis-

ciplinae, dicens : « Nec auris audivit, »

se. ipsam gloriam, quia non est sonus,

aut vox sensibilis {Joan., v, v. 37) :

« Neque speciem ejus vidistis, neque
vocem ejus audistis. »
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2. Il exclut la connaissance pure de cette gloire (v. 9) : « Et il n'est

point monté jusqu'au cœur de l'homme. » Or ceci peut s'entendre

A) d'abord , en prenant a. s'élever dans le cœur de l'homme » pour

tout ce que l'homme connaît , de quelque manière que ce puisse être

{Jér., Li, V. 50) : <c Que Jérusalem domine dans votre cœur! » Dans ce

sens, il faudra entendre par le cœur de l'homme le cœur selon la

chair (plus loin, m, v. 3) : « Puisqu'il y a parmi vous des jalousies et

des contestations, n'est-il pas visible que vous êtes charnels et que

vous vous conduisez selon l'homme? » Il faut donc entendre que cette

gloire non-seulement n'est point perçue par les sens, mais pas même
par le cœur de l'homme charnel, selon cette parole de S. Jean (xiv,

V. 17) : « L'esprit de vérité que le monde ne peut comprendre, parce

qu'il ne le voit point et qu'il ne le conçoit point. » — ^) On peut ex-

pliquer autrement ce passage. On dit avec justesse que ce qui de la

partie inférieure parvient à l'intellect, par exemple s'élever des choses

sensibles dont l'Apôtre vient de parler
, monte dans le cœur de

l'homme; car les choses sont dans l'intelligence, suivant sa façon

d'être, et par conséquent les choses inférieures d'une manière plus

élevée qu'elles ne sont en elles-mêmes ; en sorte que, quand l'intel-

lect les saisit, dans un certain sens elles montent dans le cœur. De
là cette parole {Isaie, lxv, v. 17) : « Le passé ne sera plus dans ma
mémoire et ne s'élèvera plus dans mon cœur. » Mais, au contraire,

les choses supérieures conçues par l'intellect sont en elles-mêmes

d'une manière plus élevée qu'elles ne sont dans l'intellect; quand
donc elles entrent dans l'intellect, dans un certain sens elles descen-

dent {S, Jacq.^ I, V. 17) : a Tout don parfait vient d'en haut et des-

2. Deinde excludit notitiam ejus in-

tellectualem , cum dicit : « Neque in

cor hominis ascendit. » Quod quidem
potest intelligi : A) uno modo, ut

ascendere in cor hominis dicatur quid-

quid quocumque modo cognoscitur ab
homine, secmidum illud(yer.,Li,v. 50) :

« Jérusalem ascendat super cor ves-

trum ! » et sic oporteat quod cor homi-
nis accipiatur pro corde hominis car-

nalis , secundum illud quod dicitur

(infra, m, v. 3) : « Cum sint inter vos
zelus et contentio , nonne carnales estis

et secundum hominem ambulatis?» Est

ergo sensus quod illa gloria non solum
sensu non percipitur , sed nec corde
hominis carnal) s, secundum i]lud{Joan.,

XIV, V. 17) : « Quem mundus non potest

accipere
,
quia non videt eum , nec scit

T. II.

eum. » — B) Alio modo
, potest exponi

secundum quod proprie dicitur in cor
hominis ascendere, id quod ab inte-

riori pervenit ad hominis intellectum
,

puta a sensibilibus, de quibus prius
fecerat mentionem. Res enim sunt in

intellectu secundum modum ejus; res

igltur inferiores sunt in intellectu al-

tiori modo quam in seipsis. Et ideo
,

quando ab intellectu capiuntur, quo-
dammodo in cor ascendunt; uude dici-

tur (Is., LXV, v. i7) : « Non erunt in me-
moria priora, nec ascendent super cor.»

Illa vero quse sunt in intellectu supe-
riora, altiori modo sunt in seipsis quam
in intellectu; et ideo, quando ab intel-

lectu capiuntur, quodammodo descen-
dunt {Jac, i , v. 17) : « Omne donum
perfectum desursum est, descendens a

5
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cend du Père des lumières. » Ainsi donc, la connaissance de cette

gloire ne venant point des choses sensibles, mais de la révélation di-

vine, l'Apôtre dit expressément : a Et il n'est point monté jusqu'au

cœur de l'homme, » mais il est descendu, à savoir oc ce que Dieu a

préparé, » c'est-à-dire a prédestiné, « à ceux qui l'aiment, » parce

que la récompense de la gloire éternelle, dans ce qu'elle a d'essen-

tiel, est due à la charité {S, Jean, xiv, v. 21) : « Celui qui m'aime sera

aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. »

C'est en cette manifestation que consiste la plénitude de la gloire éter-

nelle {Job, XXXVI, V. 33) : a II annonce d'elle, » c'est-à-dire de la lumière

de la gloire, ce à son ami, qu'elle est son partage. » Quant aux autres

vertus, elles acquièrent leur efficacité pour mériter cette vie éter-

nelle, en tant qu'elles sont vivifiées par la charité.

IP En disant (v. 10) : « Mais pour nous, etc., :» il prouve l'expli-

cation qu'il a donnée de la sagesse divine, par rapport à ceux qui ont

la foi.— I. Il énonce ce qu'il veut établir; ii. il prouve sa proposition,

à ces mots (v. 10): <( Car cet Esprit. »

I. Il dit donc d'abord : Il a été établi qu'aucun des princes de ce

monde n'a connu la sagesse de Dieu; mais, pour nous. Dieu nous l'a

révélée par son Esprit
, qu'il nous a envoyé, selon cette parole de

S. Jean (xiv, v. 26): « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que mon
Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses; »

{Job, xxxii, V. 8) : a L'inspiration du Très-Haut donne la sagesse. »

Car, l'Esprit-Saint étant l'Esprit de vérité, comme procédant du Fils,

qui est la vérité du Père, il inspire la vérité à ceux auxquels il est

Pâtre luminum. » Quia igitur illius

glorise notitia non accipitur a sensibili-

bus, sed ex revelatione divina , ideo

signanter dicit : « Nec in cor hominis
ascendit , » sed descendit , id se. « quod
preeparavit Deus, » id est praedestina-

vit , « diligentibus se , » quia essentiale

praemium Êeternae gloriœ charitati de-

betur, secundumillud {Joan., xiY, v. 21) :

« Si quis diligit me, diligetur a Pâtre

meo , et ego diligam eum , et manifes-

tabo ei meipsum; » in quo perfectio

œlernse glorise consistit; et {Job, xxxvi,

V. 33) : « Annuntiat de ea, » id est de

luce gloriœ, aamico suo, quod possessio

ejus sit. » Caeterœ autem virtutes acci-

piunt efficaciam merendi vitam œter-

nam in quantum informantur chari-

tate.

Il» Deinde, eum dicit : «Nobis autem,

etc., » probat praedictam expositionem

de sapientia divina per comparationem
ad fidèles. Et primo

,
proponit quod in-

tendit ; secundo
,
probat propositum

,

ibi : « Spiritus enim. »

I. Dicit ergo primo : Dictum est quod
sapientiam Dei nemo principum hujus

seeculi cogaovit ; « Nobis autem Deus
revelavit per Spiritum suum , » quem
se. nobis misit, secundum illud {Joan.,

XIV, V. 26) : « Paracletus autem, Spiri-

tus Sanctus
, quem mittet Pater in no-

mine meo, ille vos docebit omnia; »

{Job , xxxn, V. 8) : « Inspiratio Omni-
potentis dat intelligentiam.» Quia enim
Spiritus Sanctus est Spiritus veritatis

,

utpote aFilio procedens, qui est Veri-

tas Patris, his quibus mittitur inspirât
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envoyé, comme le Fils envoyé par le Père fait connaître le Père,

suivant cette parole de S. Matthieu (xi , v. 27) : « Nul ne connaît le

Père, si ce n'est le Fils et celui auquel le Fils a voulu le révéler. )>

II. Quand il ajoute (v. 10) : « Car cet Esprit pénètre tout, » l'Apôtre

prouve ce qu'il a avancé, à savoir que la sagesse est révélée aux fi-

dèles par l'Esprit-Saint.— 1° Il montre que l'Esprit-Saint a pour cela

l'efficacité ;
2'^ il prouve qu'il l'a opéré dans les disciples de Jésus-

Christ, à ces mots (v. 12) : a Or nous n'avons, etc. »

1° Sur le premier de ces points, il énonce d'abord sa proposition
;

ensuite il la développe, à ces mots (v. 12) : oc Qui d'entre les hommes
connaît, etc.?»— 1. Il dit donc d'abord: Il a été avancé que Dieu, par

son Esprit-Saint, nous a révélé sa sagesse. La chose a été possible,

car (v. 10) « Cet Esprit pénètre tout; » ce que toutefois il ne faut pas

entendre en ce sens que Dieu recherche comment les choses arrivent,

mais qu'il connaît chaque chose parfaitement et dans son essence,

comme l'homme connaît lorsqu'il approfondit avec soin. C'est ainsi

qu'on lit au livre de la Sagesse (vu , w. 22 et 23) : « L'Esprit d'intel-

ligence est saint; il voit tout , il renferme en soi tous les esprits ; il

est intelligible, pur, subtil ; d il connaît parfaitement non-seulement

les choses créées, mais encore les profondeurs de Dieu. L'expression

profondeur indique ce qui est caché en Dieu, et non pas ce que nous

font connaître de lui les créatures, qui semblent comme nous en re-

tracer les premiers traits, selon cette parole du livre de la Sagesse

(xiii, V. 5) : ce La grandeur et la beauté de ses créatures ont pu faire

connaître et rendre visible leur Créateur. »

2. En disant (v. 11) : ce Qui d'entre les hommes?» S. Paul prouve,

veritatem, sicut et Filius a Pâtre missus

notiflcat Patrem^secundum illud (Matth.,

XI , V. 27) : « Nemo novit Patrem nisi

Filius et cui voluerit Filiu3 revelare. »

n. Deinde , cum dicit : c( Spiritus

enim , » probat quod dixerat, se. quod
per Spiritum Sanctum sit sapientia fi-

delibus revelata. Et primo , ostendit

quod Spiritus Sanctusad hoc sit efficax;

secundo, probat quod hoc in discipulis

Christi feoerat, ibi : « Nos autem.»
1» Circa primum duo facit : primo

,

proponit quod intendit; secundo, ma-
nifestât propositum, ibi: «Quisenimscit
hominum, etc. ?» — 1

.

Dicit ergo primo :

Dictum est quod per Spiritum Sanctum
revelavit nobis Deus suam sapientiam;

et hoc fieri potuit: «Spiritus enim Sanc-

tus omnia scrutatur; » quod non est sic

intelligendum quasi inquirendo quo-
modo fiant , sed quia perfecte et etiam
intima quarumlibet rerum novit, sicut

homo quod aliquando diligenter scru-

tatur. Unde dicitur {Sap., vu , w. 22 et

23) quod « Spiritus intelligentise sanctus

est , omnia prospiciens , et qui capiat

omnes spiritus intelligibiles, mundos,
subtiles, » et non solum res creatas, sed

etiam profunda Dei perfecte cognoscit.

Dicuntur autem profunda ea quse in

ipso latent, et non ea quae de ipso per
creaturas cognoscuntur, quae quasi su-

perficie tenus videntur esse, secuudum
illud {Sap. , xni, v. 5) : ce A magnitu-
dine speciei et créatures cognoscibiliter

poterit Creator eorum videri. »

2. Deinde, cum dicit : « Quis enim
scit liominum...?» probat quod dixerat
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par une similitude tirée de l'esprit humain, ce qui précède de l'Esprit

de Dieu, et dit : « Qui d'entre les hommes connaît ce qui est dans

l'homme, » c'est-à-dire ce qui est caché dans son cœur, ce sinon l'esprit

de l'homme qui est lui? » c'est-à-dire son intelligence. Les choses

donc qui sont cachées à l'intérieur ne peuvent point être entrevues.

— A) Cependant l'Apôtre dit en termes exprès : « Qui d'entre les

hommes ? » pour que Dieu lui-même ne paraisse point exclu de cette

connaissance; car il est dit {Jér., xyu, v. 9) : « Le cœur de l'homme

est trompeur et impénétrable, et qui peut le connaître ? Moi, le Sei-

gneur, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins !» Et en effet,

Dieu seul connaît les secrets du cœur. Or il y a une raison évidente

pour laquelle l'homme ne peut connaître ce qui est intérieurement

caché dans le cœur d'un autre : c'est que la connaissance arrive à

l'homme par les sens ; il ne peut par conséquent connaître ce qui est

dans le cœur d'un autre qu'autant que des signes sensibles le lui

manifestent, selon cette parole (i^^^ Bois, xvi , v. 7) : a L'homme voit

ce qui paraît, mais Dieu regarde le cœur. :» L'ange même , bon ou

mauvais, ne peut savoir ce qui est caché dans le cœur, à moins qu'on

ne le lui manifeste par quelques effets. La raison s'en trouve dans les

paroles mêmes de l'Apôtre
,
qui dit que, si l'esprit de l'homme peut

connaître ce qui est caché dans son propre cœur, a C'est qu'il est, »

cet esprit, «. dans l'homme même. » Mais un ange, bon ou mauvais,

ne peut s'insinuer dans l'esprit de l'homme jusqu'à pénétrer dans son

cœur, y habiter et y opérer intérieurement, ce qui n'appartient qu'à

Dieu seul. Dieu seul donc est initié aux secrets du cœur de l'homme,

selon cette parole de Job (xvi, v. 20) : a Car j'ai dans le ciel un té-

moin, et celui qui connaît mon cœur habite au plus haut des cieux. »

de Spiritu Dei per similitudiuem hu-
mani spiritus , diceus : « Quis enim scit

homimim ea quce suut hominis, » id

est ea quae latent in corde, « nisi spiri-

tus homiuis qui in eo est? » id est intel-

lectus. Et ideo quae interius latent, vi-

deri non possunt.— A) Signanter autem
dicit : « Quis hominum?» ne ab horum
cognitione etiam Deus videatur excludi;

dicitur enim {Je}\, xvii, v. 9) : « Pra-

vum est cor hominis , et quis cognoscet

illud? Ego Deus probans corda et scru-

tans renés; » quia se. secretorum cor-

dis solus Deus est cognitor. Manifesta

autem est ratio quare liomo ea quœ
in corde alterius latent scire non potest,

quia cognitio hominis a sensu accipi-

tur, et ideo ea quee sunt in corde alte-

rius homo cognoscere non potest , nisi

quatenus per signa sensibilia manifes-
tantur , secundum illud (i Reg., xvi,

V. 7) : « Homo videt quae foris patent
,

Deus autem intuetur cor. » Sed nec an-
gélus, bonus nec malus, ea quae in corde

hominis latent scire potest , nisi in

quantum per aliquos effectus manifes-

tantur : cujus ratio accipi potest ex
ipso verl/O Apostoli, qui dicit ea ratione

spiritam hominis cognoscere quœ in

corde hominis latent, quia in ipso ho-
mine est. Angélus autem, neque bonus,
neque malus, illabitur menti humanae
ut in ipso corde hominis sit et intrin-

secus operetur; sed hoc solius Dei pro-
prium est. Unde solus Deus est couscius

secretorum cordis liominis, secundum
illud {Job , XVI , V. 20) : « Ecce in cœlo
testis meus , et in excelsis conscius
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— B) En second lieu , S. Paul adapte cette similitude à l'Esprit de

Dieu, en disant (v. 11) : « De même donc, personne ne connaît ce

qui est de Dieu , » c'est-à-dire ce qui est caché en Dieu lui-même
,

(c sinon l'Esprit de Dieu, » selon cette parole de Job (xxxvi , v. 26) :

(c En vérité. Dieu est grand ; il surpasse toute notre science. » Mais

de même que ce qui est dans le cœur d'un homme peut être manifesté

à un autre par des signes sensibles, ainsi ce qui est de Dieu peut être

connu de l'homme par des effets sensibles (Sag.^ xiii , v. 5) : « La

grandeur et la beauté des créatures, etc. » Mais l'Esprit-Saint, qui est

en Dieu, comme substantiel au Père et au Fils, voit par lui-même les

secrets de la Divinité, selon cette parole de la Sagesse (vu , v. 32) :

ce Car ii y a en elle, » c'est-à-dire dans la sagesse de Dieu, a un Esprit

d'intelligence qui est saint, qui peut tout, qui voit tout. »

2° Enfin, lorsqu'il dit (v. 12) : « Or nous n'avons point reçu l'esprit

du monde, » S. Paul fait voir comment on reçoit la connaissance de

l'Esprit-Saint, en disant : Bien que nul homme ne puisse par lui-

même savoir ce qui est de Dieu, « Nous , cependant, » par l'Esprit-

Saint, c'est-à-dire rempHs de cet Esprit , « nous n'avons point reçu

l'esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu. » Sous ce terme d'esprit,

on comprend une certaine force vitale, intelhgente, motrice. L'esprit

du monde peut donc être appelé la sagesse de ce monde, l'amour du

monde, qui porte l'homme à faire ce qui est du monde; or les saints

apôtres n'ont point reçu cet esprit, eux qui ont méprisé et foulé aux

pieds le monde, mais ils ont reçu TEsprit-Saint,, qui a éclairé et en-

flammé leurs cœurs en les portant à aimer Dieu, selon cette parole de

S. Jean (xiv, v. 26) : ce Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que mon Père

meus. » — B) Secundo, similitudinem

adaptât ad Spiritum Dei, dicens : a Ita

et quae Dei suct, » id est quœ in ipso

Deo latent, <( nemo cognoscit, nisi Spi-

ritus Dei, » secundum illud {Job, xxxvi,

V. 26) : ce Ecce Deas magnus , viucens

scienliam nostram. » Sed sicut ea quae

sunt in corde unius hominis alteri ma-
nifestantur per sensibilia signa, ita ea

quse sunt Dei possiint esse nota liomiui

per sensibiles effectus , secundu'Ji illud

{Sap., XIII, V. oj : (( A magnitudine spe-

ciei et creaturae , etc. » Sed Spiritus

Sanclus, qui est in ipso Deo, utpote Patri

et Fiiiû consubstantialis , sécréta Divi-

nitatis per seipsum videt, secundum
illud {Scrp., Yii, V. 32) : ce Est enim in

illa, » se. Dei sapientia, « et Spiritus in-

telligentiee sauctus , omnem habens
virtutem, omnia prospiciens. »

2° Deinde, cum dicit : « Nos autem,
etc., » ostendit quomodo cognitio Spi-

ritus Sancti percipiatur, dicens : Licet

nullus hominum per se.possit scire

quae sunt Dei, c< Nos autem, » Spiritu

Sancto , se. repleti, « non accepimus
spiritum hujus mundi, sed Spiritum

qui a Deo est. » Nomine autem spiritus

vis quaedam vitalis, et cognitiva , et

motiva intelligitur. Spiritus ergo hujus

mundi potest dici sapientia bujus mundi
et amor mundi

,
quo impellitur homo

ad agendum ea quae mundi sunt; hune
autem spiritum sancti apostoli non re-

ceperunt, mundum abjicientes et con-

temnentes , sed receperunt Spiritum

Sanctum, quo corda eorum illuminata

sunt et iiiflammata ad amorem Dei, se^

cuudum illud {Joan., xiv, v. 26): ccPara-

cletus autem Spiritus Sanctus ,
quem



70 •I'* ÉPIT. AUX COR.— CH. II.— LEC. II".— V. 12.

enverra en mon nom ; » et {Nombres , xiv , v. 24) : « Mon serviteur

Caleb, qui, plein d'un autre Esprit, m'a toujours suivi, je l'introduirai

dans cette terre. » L'esprit du monde, au contraire, ne sait qu'égarer,

suivant cette parole d'Isaïe (xix, v. 3) : « L'esprit de l'Egypte s'éva-

nouira en elle, et je renverserai toute sa prudence. » Or c'est de l'Es-

prit de Dieu que (v. 12) a Nous avons obtenu de connaître les dons

que Dieu nous a faits, )> en sorte que nous savons des choses divines,

autant qu'il sera donné à chacun de nous; car {Ephés., iv, v. 7) :

ce La grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure du don du

Christ. » On peut entendre encore que l'Esprit de Dieu est doané aux

saints afin qu'ils discernent les dons spirituels, que ne connaissent

point ceux qui n'ont pas reçu le même Esprit {Apoc.^ ii, v. 17) : a Je

donnerai au vainqueur la manne cachée que personne ne connaît, sinon

celui qui la reçoit. » L'on peut par là reconnaître que, comme « Per-

sonne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils l'a

voulu révéler » {S. Matth., xi, v. 27), ainsi personne ne connaît ce

qui est du Père et du Fils , si ce n'est l'Esprit-Saint et ceux qui l'ont

reçu, parce que, de même que le Fils est consubstantiel au Père, ainsi

l'Esprit-Saint est consubstantiel aux deux autres personnes.

mittet Pater in nomine meo , etc. ; » et

{Num.j XIV, V. 24): « Servum meum
Caleb

,
qui plenus est alio Spiritu , et

secutus est me, iutroducam in terram

hanc. » Spiritus autem hujus mundi
errare facit, secundum illud {Is. , xix ,

V. 3) : « Dirumpetur spiritus ^gypti in

visceribus ejus , et consilium ejus pree-

cipitabo. » Ex divino autem Spiritu

ejus consecuti sumus « Ut sciamus quee

a Deo data sunt nobis , » ut sciamus de

rébus divinis quantum unicuique Deus
donavit; quia, sicut dicitur (Ephes., iv,

V. 7) : « Unicuique data est gratia se-

cundum mensuram douationis Christi. »

Vel potest intelligi Spiritum Dei do-

natum sanctis ut dona spiritualia cog-

noscant, quae non habentes eumdem
Spiritum ignorant , secundum illud

(Apoc, II, V. 17) ; « Vincenti dabo
manna absconditum quod nemo scit,

nisi qui accipit. » Ex boc autem accipi

potest quod, sicut « Nemo novit Patrem
nisiFilius, et cui voluerit Filius reve-

lare, » ut dicitur {Mal th., xi , v. 27), ita

nemo novit quae sunt Dei Patris etFilii,

nisi Spiritus Sanctus et qui ipsum ac-

ceperunt : et hoc ideo quia, sicut Filius

consubstautialis est Patri, ita Spiritus

Sanctus Patri et Filio.



LEÇON IIP (ch. II, w. 13 à 16 et dernier)

Sommaire. — L'Apôtre prêche la sagesse de Dieu parmi les parfaits,

parce que l'homme animal ne discerne pas ce qui est de l'Esprit

de Dieu.

13. Et nous les annonçons non avec les doctes discours de la sagesse

humaine, 7nais avec ceux que VEsprit enseigne, traitant spirituellement

les choses spirituelles.

14. Or rhomme animal ne connaît point les choses qui sont de l'Esprit

de Dieu : elles lui parlassent une folie, et il ne les peut comprendre, parce
que c'estpar une lumière spirituelle qu'on en doit juger,

15. Mais Vhomme spirituel juge de tout et n estjugé par personne.
16. Car qui connaît l'esprit du Seigneur, et qui peut l'instruire ? Mais

pour nous, nous avons l'esprit du Christ.

S. Paul vient de dire : a Nous prêchons la sagesse aux parfaits ; »

après avoir expliqué quelle est cette sagesse, inconnue aux mondains,

mais connue des saints , il expose maintenant les principes d'après

lesquels les saints prêchent cette sagesse aux parfaits.—P II énonce ce

qu'il veut établir ; IP il en assigne ensuite la raison, à ces mots (v. 14) :

ce Or l'homme animal, etc. »

P Sur le premier de ces points, i. il rappelle la manifestation des

choses révélées, en disant : Il a été établi que nous avons reçu l'Es-

prit de Dieu afin de connaitre les dons que Dieu nous a faits, c'est-à-

dire : € Ce qui :» a été révélé par l'Esprit-Saint, a: voilà ce que nous

prêchons; n car cette révélation leur a été faite afin qu'elle soit utile.

LECTIO III.

Sapientia Dei loquitur Paulus inter per-
fectos, quia homo animalis non per-
cipit ea quae sunt Spiritus Dei.

13. Quce et loquimur non in doctis hu-
manae sapienlix verbis, sed in doc-
trina Spiritus, spintualibus spiri-

tualia comparantes.
14. Animalis auteni homo nonpercipit
ea qusB sunt Spiritus Dei : sluUiiia
cnimest illi, et non potest inteiligere,

quia spiritualiter examinatur.
15. Spiritualis auiem judicat omnia,

et ipse a nemine judicalur, sicut

scriptwn est :

16. Quis enim cognovit sensum Domini,
aut quis inslruxit eunil Nos aulem
sensum Christihahemus.

Dixerat supra Apostolus : « Sapien-

tiam loquimur inter perfectos ;n post-

quam ergo manifestavit qualis sit hœc
sapientia

,
quia mundanis hominibus

incognita, cognita autem sanctis, hic

manifestât qua ratione hanc sapientiam

sancti inter perfectos loquuntur. Et
primo

,
proponit quod intendit ; se-

cundo, assignat ratiouem, ibi : «Ani-
malis autem homo , etc. »

lo Circa primum , i. primo, proponit

revelatorum manifestationem, dicens :

Dictum est quod Spiritum Dei accepi-

mus ut sciamus quœ a Deo donata sunt

nobis , « Quœ, » se. nobis per Spiritum

révélât^ sunt, « loquimur; » sunt enim
eis revelata ad utilitatem. UnHft 9\(Ar.t..,
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De là (Actes, ii, v. 4) : « Ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint, et ils

commencèrent à parler. »

II. Il indique le mode de transmission, en excluant d'abord celui

qui n'est pas convenable (v. 13) : « Et nous l'annonçons non avec

les discours éloquents de la sagesse humaine, » c'est-à-dii-e nous ne

nous appuyons pas, afin de prouver notre doctrine , sur des paroles

disposées d'après les règles de la sagesse humaine et pour la beauté

de l'élocution et pour la subtilité des raisonnements {Isaïe , xxxiii,

v. 19) : (( Vous ne verrez point un peuple impudent, au langage obs-

cur. » Ensuite il détermine le mode qui est convenable (v. 13) :

« Mais vous avez la science de l'Esprit, » c'est-à-dire selon que l'Es-

prit-Saint nous instruit intérieurement, nous qui parlons, et selon

qu'il éclaire les- cœurs des auditeurs et leur donne l'inteUigence

{S. Jean, xvi, v. 13) : « Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous

enseignera toute vérité. »

m. Enfin il indique les auditeurs (v. 13) : « Communiquant les

choses spirituelles à ceux qui sont spirituels; » comme s'il disait : par

une juste compensation nous donnons l'enseignement spirituel à ceux

qui sont spirituels, auxquels cet enseignement convient (2® Tim., ii
,

V. 2) : (( Donnez le dépôt à des hommes fidèles qui soient eux-mêmes

capables d'en instruire les autres. » Or l'Apôtre appelle ici spirituels

ceux que plus haut il a appelés parfaits, parce que l'Esprit-Saint per-

fectionne les hommes dans la vertu (Ps., xxxii, v. 6) : a C'est le souffle

de sa bouche qui a produit toute leur vertu. j>

IP En disant (v. 14) : « Or l'homme animal, etc., » S. Paul donne

II, V. 4) : «Repleti suut omnes Sphùtu

Sancto, et cœperunt loqui. »

II. Secundo, tangit moduiii enarrandi,

excludens modum inconvenieutem , di-

cens : «Non in doctis humanae sapientiae

verbis , » id est non nitimur ad proban-

dam nostram doctrinam par verba com-

posita ex humana sapientia, sive quan-

tum ad ornatum verborum , sive quan-

tum ad subtilitatem rationum (7^. ,

XXXIII, V. 19) : « Populum alti sermonis

non videbis. » Aslruit euim modum
conveuienlem , cum dicit : « Sed in

doctrina Spiritus , » id est prout Spi-

ritus Sanctus nos loquentes interias

docet , et auditorum corda ad capien-

dum illustrât (Jorm., xvi, v. 13) : «Gum

venerit ille Spiritus veritatis, docebit

vos omnem verilatem. »

III. Tertio , déterminât auditores
,

dicens : « Spiritualibus spiritualia com-
parantes; » quasi dicat : recta compa-
ratione spiritualia documenta tradimus

spiritualilDus viris
,
quibus sunt conve-

nientia (2 Tim., il, v. 2) : « Haec com-
menda fidelibus viris, qui idonei erunt

et atios docere. » Eosdem autem hic

nominat spirituales quos supra perfec-

tos, quia per Spiritum Sanctum homi-

nes perficiuntur in virlufe, secundum
illud [Ps. , XXXII , V. 6) : « Spirilu oris

ejas omnis virtus eorum. »

II» Deixde, cura dicit : « Animalis,

etc., » asdgnat rationcm dictorum ; et
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la raison de ce qu'il avance.— i. Il montre pourquoi les choses spiri-

tuelles ne doivent pas être communiquées à ceux qui sont charnels
;

IL pourquoi on doit les enseigner à ceux qui sont spirituels, à ces mots

(v. 15) : (( Mais l'homme spirituel, etc. »

I. Sur la première proposition, 1° il fait un raisonnement ;
2° il le

développe, à ces mots (v. 14): «. Elles lui paraissent une folie. »

1° Voici quel est le raisonnement de S. Paul : On ne doit donner à

personne un enseignement qu'il ne puisse comprendre ; or ceux qui

sont charnels ne peuvent pas s'élever aux enseignements spirituels :

donc on ne doit pas les leur donner. C'est ce qu'il dit (v. 14) : « L'homme
animal ne perçoit pas les choses de Dieu; » par conséquent il y a une

juste raison qui ne permet pas de les leur donner. — A) Il faut ici

savoir d'abord ce que l'on entend par l'homme animal. Remarquons

que l'âme est la forme du corps ; on entend donc par forces propres

de l'âme les actes des organes corporels, c'est-à-dire les forces sen-

sibles. Ainsi l'on donne le nom d'homme animal à celui qui est con-

duit par ces sortes de forces, parmi lesquelles se trouvent les forces

appréhensive et appétitive; voilà pourquoi l'homme peut être animal

de deux manières : à) d'abord quant à la force appréhensive , et
,

sous ce rapport, on l'appelle animal par les sens ; car, dit la Glose,

l'homme juge de Dieu selon les apparences du corps, la lettre de la

Loi, ou enfin la raison philosophique, toutes connaissances qui vien-

nent des forces sensibles. — b) On peut ensuite appeler l'homme

animal quant à la force appétitive, à savoir lorsqu'il ne se porte qu'à ce

qui dépend de l'appétit sensible ; alors l'homme tel est appelé animal

à raison de sa vie, parce que, comme le dit encore la Glose, il suit

primo, ostendit quare spiritualia non
sunt tradenda animalibus hominibus

;

secundo, quare sunt tradeuda spiritua-

libus , ibi : « Spiritualis , etc. »

I. Circa prvnum duo facit : primo
,

ponit rationem; secundo, manifestât

eam , ibi ; « Stultitia enim , etc. »

1° Ratio ergo talis est : nulli sunt tra-

denda documenta quee capere non po-
test ; sed homines animales non possunt

capere spiritualia documenta; ergo non
sunt eis tradenda. Hoc est ergo quod
dicit : « Animalis homo , etc.; » et ideo

recta ratione non possunt tradi eis. Ubi
A) primo , considerandum est quis

homo dicatur animaiis. Est ergo consi-

derandum quod anima est forma cor-

poris : unde propriae animae intelligun-

tur illee vires quae sunt actus corpora-

lium organorum, se. vires sensitivœ.

Dicuntur ergo homines animales qui

hujusmodi vires sequuutur, inter quas

est vis apprehensiva et appetitiva; et

ideo potest dici homo dupliciter ani-

malis : a) uno modo, quantum ad vim
apprehensivam; et hic dicitur animalis

sensu qui , siciit dicitur in Glossa, de

Deo juxta corporum phautasiam, vel

Legi.- litteram, vel rationem philosophi-

cam judicat, qaae secundum vires sen-

sitivas accipiuntur.— ^)Alio modo, dici-

tur quis animalis quantum ad vim
appetitivam, qui se. afficitur solum ad

ea quee sunt secundum appetitum sen-

sitivum; et talis dicitur animalis vita ,

qui , sicut dicitur in Glossa , sequitur
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les tendances dissolues de son âme, que l'esprit qui doit la régir ne

maintient plus dans les bornes de l'ordre naturel. C'est de là que

S. Jude dit (v. 19) : « Ce sont ces hommes qui se séparent eux-

mêmes, hommes sensuels, et qui n'ont point l'Esprit. » — B) En se-

cond lieu, il faut examiner pourquoi ceux qui sont tels « Ne peuvent

percevoir les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. » On le voit facile-

ment et quant au sens animal et quant à la vie animale ; car les vérités

dont l'Esprit-Saint éclaire l'intelligence sont au-dessus du sens et de

la raison de l'homme, selon cette parole [Eccli., m, v. 25) : ce Beau-

coup de merveilles qui dépassent l'esprit de l'homme sont mises de-

vant vos yeux; » par conséquent elles ne peuvent être comprises par

celui qui ne s'appuie que sur la connaissance sensible. De plus, TEs-

prit-Saint enflamme la volonté pour lui faire aimer les biens spirituels

et mépriser les biens sensibles
;
par conséquent celui dont la vie est

animale ne peut goûter ces sortes de biens. Car, comme dit Aristote

(IV^ livre de la Morale)^ tel on est^ telle on voit sa fin {Prov., xviii
,

V. 2) : «L'insensé ne reçoit pas les paroles de la prudence, si vous ne

lui parlez selon ce qu'il a dans le cœur; » et {Eccli., xxii, v. 9) :

<c C'est s'entretenir avec un homme qui dort que de parler de la sagesse

à un insensé. »

2° Quand l'Apôtre ajoute (v. 14): « Elles lui paraissent une foHe, »

il développe ce qu'il a dit d'abord au moyen d'un exemple. Car,

lorsqu'on repousse comme une folie les choses sages que l'on entend,

c'est une marque qu'on ne les comprend pas. Donc, l'homme animal

regardant ainsi ce qui est de l'Esprit de Dieu, il est évident qu'il ne le

comprend pas. Et voilà pourquoi S. Paul dit (v. 14) : « Elles lui pa-

dissolutamlasciviam animae suee^ quam
intra naturalis ordinis metas spiritus

rector non continet. Unde dicitur in Ca-

nonica Judse (v. 19) : « Hi sunt qui se-

gregant semelipsos^ animales Spiritum

non habentes. » — B) Secundo autem,
videndum quare taies « Non possunt

percipere ea quae sunt Spiritus Dei; »

quod quidem manifestum est et quan-

tum ad animalem sensum et quan-
tum ad animalem vitam. Ea enim de
quibus Spiritus Sanctus illustrât men-
tem, sunt supra sensum et rationem
humanam, secundum illud (Eccli., m,
V. 25) : « Plura supra sensum bominis
ostensa sunt tibi ; » et ideo ab eo capi

non possunt
j
qui soli coguitioni sensi-

tivae innititur. Spiritus etiam Sanctus

acceudit affectum ad diiigeudum spiri-

tualia bona, sensibilibus bonis contemp-

tis; et ideo ille qui est animalis vitae

non potest capere hujusmodi spiritua-

liabona, quia Philosopbus dicit (in iv

Ethicomtm) quod qualis unusquisque
est, talis finis videtur ei {Prov., xviii ,

V. 2) : « Non recipit stultus verba pru-

dentiae , nisi ei dixeris quae versantur

in corde ejus; » {Eccli. , xxn, v. 9) :

« Cum dormiente loquitur, qui narrât

sapientiam stulto. »

2» Deinde, cum dicit : « Stultitia

enim , etc., » manifestât quod dixerat

per signum. Cum enim aliquis ali(iua

sapienter dicta reprobat quasi stulta ,

signum est quod ea non capiat. Quia

igitur animalis bomo ea quae suiu Spi-

ritus Dei reputat stulta, ex hoc mani-

festatur quod ea non capit. Ex hoc est
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laissent une folie, » à lui , c'est-à-dire à l'homme animal ; car il juge

comme une folie ce qui est de l'Esprit de Dieu {Fcclé.,x,Y.3): «L'in-

sensé qui marche dans sa voie , étant lui-même insensé, croit que

tous les autres sont comme lui. » Cependant, quand l'homme animal

regarde comme une folie ce qui est selon l'Esprit , cela ne procède

point de la rectitude de son sens, ainsi que les sages regardent cer-

taines choses comme une folie qui aux yeux des insensés paraissent

une sagesse, à cause de l'imperfection de leur intelligence, parce que

l'homme livré au sens ne peut pas comprendre ce qui est au-dessus

des sens, et l'homme livré aux choses de la chair n'estime bon que

ce qui est délectable selon la chair; aussi S. Paul ajoute-t-il (v. 14) :

a Et il ne peut les comprendre; » {Ps., lxxxi, v. o) : « Ils n'ont pas

compris, ils n'ont pas su, ils marchent dans les ténèbres. )> L'Apôtre

montre pourquoi ils ne peuvent comprendre ,
en ajoutant (v. 14) :

c- C'est qu'on en juge bien que par l'Esprit, » c'est-à-dire l'examen

des choses spirituelles se fait par TEsprit. Jamais, en effet, l'inférieur

ne peut examiner et juger ce qui est d'un ordre supérieur, comme

les sens ne peuvent juger ce qui est de l'intellect; de même, ni les

sens ni le raisonnement humain ne peuvent juger ce qui est de l'Esprit

de Dieu. Il s'ensuit donc qu'on n'estime ces choses que par l'Esprit-

Saint, suivant cette parole du Psalmiste (xvii, v. 31) : « Les paroles

du Seigneur sont éprouvées au feu, » c'est-à-dire par l'Esprit-Saint.

L'homme animal, n'ayant point l'Esprit de Dieu, ne peut donc juger

des choses spirituelles, ni par conséquent les comprendre.

II. Quand S. Paul ajoute (v. 15): « Mais l'homme spirituel juge de

tout , » il donne la raison pour laquelle les choses spirituelles sont

quod dicit : « Stultitia enim est illi , »

se. animali : judicat enim esse stulta

quae secundum Spiritum Dei aguntur

[Eccle.y X, V. 3) : « In via stultus ambu-
ians , cum ipse sit insipiens , omnes
stultos eestimat. » Quod autem homini
animali quee secundum Spiritum sunt

videantur stulta , non procedit ex rec-

titudine sensus : sicut sapientes aliqua

judicant esse stulta ,
quse stultis viden-

tur sapientia propter defectum intell ec-

tus
,

quia homo sensui deditus non
potest intelligere ea quae supra sensum
sunt, et homo carnalibus afîectus non
intelligit esse bonum, nisi quod est de-

lectabile secundum carnem. Et hoc est

quod sequitur : « Et non potest intelli-

gere » (Ps., LXXXI, V. 5) : « Nescie-

runt, neque intellexerunt, in tenebris

ambulant. » Quare autem. non possit

intelligere, ostendit subdens : « Quia

spiritualiter examinatur, » id est spiri-

tual ium examinatio fit spiritualiter :

nunquam enim inferior potest exami-

nare et judicare ea quae sunt superioris,

sicut sensus non potest examinare ea

quee sunt intellectus, et similiter neque
sensus , neque ratio humana potest ju-

dicare ea quse sunt SpiritusDei; et ita

relinquitur quod hujusmodi solo Spiritu

Sancto examinatur , secundum illud

{Ps.y xvii, V. 31) : « Eloquia Domini
igné examinata, » probata scilicet a

Spiritu Sancto. Quia ergo animalis

homo caret Spiritu Sancto, non potest

spiritualia examinare , et per couse-

quens nec ea intelligere.

n. Deinde, cum dicit : « Spiritualis

autem judicat omnia , etc.,» assignat

rationem quare spiritualibus spiritualia
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livrées à ceux qui sont spirituels.—1° Il fait un raisonnement; 2° il en

développe le principe, à ces mots (v. 16) : ce Car qui connaît, etc.? »

1° Voici son raisonnement : On doit donner les clioses spirituelles

à celui qui peut en juger, selon ce mot de Job (xii, v. 11) : a L'oreille

juge des paroles. » Or tel est l'homme spirituel : donc on peut lui

donner les choses spirituelles. C'est ce que dit S. Paul (v. 15) :

« L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. y>— 1. Il

faut donc voir d'abord quel est l'homme qu'on peut appeler spirituel.

Remarquons que nous appelons ordinairement esprits les substances

incorporelles : ainsi, une partie de l'âme n'étant point l'acte d'aucun

organe corporel, à savoir la partie intellectuelle qui comprend l'in-

telligence et la volonté, on nomme cette partie de l'àme l'esprit de

l'homme, bien que ce soit l'Esprit de Dieu qui éclaire l'intelligence et

excite l'affection et la volonté de l'âme. On peut donc dire que

l'homme est spirituel de deux manières : A) d'abord par son inteUigence

en tant que l'Esprit de Dieu l'éclairé. C'est dans ce sens qu'on lit dans

la Glose : Celui-là est spirituel qui, soumis à l'Esprit de Dieu, connaît

avec certitude entière et exactitude les choses spirituelles.—B) Ensuite

par sa volonté en tant que l'Esprit de Dieu lui communique l'ardeur;

dans ce sens on dit aussi dans la Glose que la vie est spirituelle quand,

ayant l'Esprit de Dieu pour guide, la volonté régit l'âme, je veux dire

ses puissances {Gai., vi, v. 1) : a Vous autres qui êtes spirituels, re-

levez votre frère avec douceur. »

2. Il faut, en second lieu, chercher pourquoi l'homme spirituel

juge de tout et n'est jugé par personne. Remarquons d'abord que

tradantur, et primo, ponit rationem;
secundo, manifestât causam, ibi : «Quis
enim novit ? »

1° Assignat autem talem rationem :

Illi tradenda suut spiritualia qui potest

judicare, secundum iUud{Job, xn, v. 11):

« Auris verbadijudicat; » sed spiritua-

lis est bujusmodi; ergo ai spiritualia

sunt Lradenda; et hoc est quod dicit :

« Spiritualis enim dijudicaL omnia, et

ipse a nemine judicatur. » — 1. Ubi
primo, videudum est quia homo dica-

tur spiritualis. Est autem notandum
quod spiritus nominare consuevimus
substautias iucorporeas

,
quia igitur

aliqua pars animas est quae non est ali-

cujus organi corporei actus , se. pars

intellectiva compreliendens intellectum

et voluntatem, hujusmodi pars animas

spiritus hominis dicitur, quse tamen a

Spiritu Dei et illuminatur secundum
intellectum , et inflammatur secundum
alfeclum et voluntatem. Dupliciter ergo

dicitur homo spiritualis : A) uno modo,
ex parte inlellectus, Spiritu Dei illus-

trante. Et secundum hoc in Glossa dici-

tur quod homo spiritualis est qui Spi-

ritui Dei subjectus certissime ac fideliter

spiritualia cognoscit. — B) Alio modo
,

ex parte voluntatis, Spiritu Dei inflam-

mante; et hoc modo dicitur in Glossa

quod spiritualis vita est, qua Spiritum

Dei habens rectorem animam régit, id

est animales vires {Gai., \ï, v. 1) : «Vos
qui spirituales estis, instruite hujus-

modi, etc. »

2. Secundo, considerandumest quare

spiritualis dijudicat omnia, et ipse a
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celui qui se maintient dans la rectitude en toutes choses porte aussi

sur tout un jugement droit; mais celui qui laisse défaillir en lui la

rectitude est incertain dans son jugement. En eifet, celui qui yeille

juge avec vérité et qu'il veille et qu'un autre dort; mais celui qui dort

n'a le jugement droit ni sur lui-même ni sur celui qui veille. Ainsi

les objets ne sont pas tels qu'ils paraissent à celui qui dort, mais à

celui qui veille. L'on peut raisonner de même de celui qui est sain et

de celui qui est infirme, relativement à l'appréciation des saveurs
;

de celui qui est faible et de celui qui est fort, pour l'appréciation de

la pesan'eur ; de celui qui est vertueux et de celui qui ne l'est pas,

quant aux devoirs à accomplir. C'est ce qui fait dire à Aristote {3Io-

raie, livre Y) que celui qui est vertueux est la règle et la mesure de

toutes les choses humaines, parce que, dans les choses humaines,

chacune d'elles en particuher est telle que l'homme vertueux la juge.

C'est aussi dans ce sens que l'Apôtre dit ici (v. io) que « Celui qui

est spirituel juge de tout; » en d'autres termes, celui dont le Saint-

Esprit éclaire l'intelligence et détermine la volonté porte unjugement

droit sur chacune des choses qui appartiennent au salut. Mais celui

qui n'est pas spirituel a l'intelUgence obscurcie et la volonté affaiblie

à l'égard des biens spirituels ; aussi l'homme spirituel ne peut être

jugé par celui qui ne l'est point, pas plus que celui qui veille ne peut

être jugé par celui qui dort. Du premier, la Sagesse (m, v. 8) dit que

«Les justes jugeront les nations; » quant au second, l'Apôtre dit (ci-

dessous, IV, V. 3) : a Quant à moi, je me mets fort peu en peine d'être

jugé par vous ou devant les tribunaux des hommes. »

2° En ajoutant (v. 16) : a Car qui connaît ? S. Paul développe

nemine judicatur. Ubi notandum est

quod in omnibus ille qui recte se babet,

rectum judicium babet circa singula;

ille autem qui in se rectitudinis defec-

tum pat.itur, déficit etiam in judicando.

Vigilans enim recte judicat et se vigilare

et alium dormire; sed dormiens non
habet rectum judicium de se, nec de
vigilante. Unde non sunt res taies qua-
les videntur dormienti , sed quales vi-

dentur vigilanti. Et eadem ratio est de

sano et infirmo circa judicium saporum
;

et de debili et forti circa judicium pon-

deriim; et virtuoso et vitioso circa agi-

bilia. Unde et Pbilosopbus dicit (in v

Etliic.) quod virtuosus est régula et

mensura omnium bumanorum ,
quia

se. in rébus bumanis talia sunt singu-

laria, qualia virtuosus judicat ea esse.

et secundum hune modum Apostolus
bic dicit quod « Spiritualis judicat
omnia , » quia scilicet bomo babens
intellectum illustratum et affectum or-

dinatum per Spiritum Sanctum , de sin-

gulis quee pertinent ad salutem rectum
judicium babet. Ille autem qui non est

spiritualis , babet etiam intellectum

obscuratum et affectum inordinatum
circa spiritualia bona , et ideo ab bo-
mine non spirituali spiritualis bomo
judicari non potest, sicut nec vigilans

a dormiente. Quantum ergo ad primum
borum dicitur (Sap., lu, v. 8) quod
« Judicabunt justi nationes ; » quantum
ad secundum dicitur (infra, iv, v. 3) :

« Mibi pro minimo est ut a vobis ju-

dicer, aut ab bumano die. »

2° Deinde , cum dicit : « Quis enim
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son intention ; et d'abord il cite une autorité ; ensuite il l'applique à

sa proposition, à ces mots (v. 16): « Mais nous » — A) Il faut re-

marquer que pour juger quelqu'un il est nécessaire: a) premièrement

que celui qui juge connaisse ce qui appartient à l'objet du jugement,

car [Morale^ livre I) chacun juge bien de ce qu'il connaît; sur cela il

est très-bon juge. Il suit de là que personne ne peut juger l'Esprit
,

c'est-à-dire la sagesse de Dieu qui juge tout. Aussi S. Paul dit-il (v. 16):

(c Car qui connaît la sagesse de Dieu? » comme s'il répondait : per-

sonne. En effet, la sagesse de Dieu excède tout désir de l'homme

(Eccli., I, V. 3): « Qui a pénétré la sagesse de Dieu, cette sagesse qui

précède toutes choses ? » et {Sag., ix, v. 17) : ce Qui pourra connaître

votre pensée, ô mon Dieu, si vous ne donnez vous-même la sagesse? »

— b) En second lieu, il faut que celui qui juge soit supérieur à celui

qui est jugé : c'est pourquoi le maître peut juger son serviteur , le

précepteur son disciple. Ici encore il est évident que personne ne

peut juger l'Esprit de Dieu ; aussi l'Apôtre dit-il (v. 16) : « Ou qui

peut l'instruire ? » comme s'il répondait: personne; car sa science, il

ne l'a reçue de personne, et bien plutôt il est la science de toute

science {Job, xxvi, v. 3) : « A qui donnez-vous conseil? sans doute à

celui qui n'a pas assez de sagesse? » Ces paroles de S. Paul parais-

sent tirées d'Isaïe (xl, v. 13) : ce Qui a aidé l'Esprit du Seigneur? qui

lui a donné conseil? qui lui a appris ce qu'il devait faire? qui a-t-il

consulté ? qui l'a instruit ?» — B) L'Apôtre applique ce qu'il vient

de dire à sa proposition, en ajoutant (v. 16) : ce Mais nous, » à savoir

qui sommes des hommes spirituels , « nous avons reçu en nous la

sagesse du Christ » pour juger {Ecclé., xvii , v. 6) : « Il a créé en

I

novit , etc. ? » manifestât rationem in-

ductam. Et primo, inducit auctoritatem;

secundo , adaptât ad propositum , ibi :

«Vos autem, etc.» — A) Est autem

considerandum qiiod ad hoc quod ali-

quis possit de aliquo homine judicare,

duo requiruntur : a) primo, ut judicans

cognoscatea quee sunt judicati, quia,

ut dicitur (i Ethic): Unusquisque bene

judicat quee cognoscit, et horum est op-

timus judex. Ex quo patetquodsensum,

id est sapientiam Dei, omnia judican-

temnullus possit dijudicare; ideo dicit:

« Quis enim novit sensum Domini ? »

quasi dicat ; nullus, quia sapientia Dei

excedit oranem cupiditatem hominis

{Eccli., I, V. 3) : (( Sapientiam Deiprae-

cedentem omnia quis investigavit? »

(Sap., IX, V. 17) : «Sensum autem tuum
quis scire poterit, nisi tu dederis sapien-

tiam ?» — 6) Secundo , requiritur quod

judicans sit superior judicato ; unde
dominus habet judicium de servo, ma-
gister de discipulo. Ex quo etiam patet

quod nullus potest sensum Dei judicare,

propter quod sequitur : « Aut quis in-

struxit eum? » quasi dicat: nullus. Non
enim habet scieutiam ab aliquo accep-

tam, sed potins fontem omuis scientiae

(Job, XXVI, V. 3): « Cui dedisti consi-

lium?forsitan ei qui non habet sapien-

tiam? » Videntur autem verba haec

assumpta ex eo quod dicitur (fs., xl ,

V. 13): «Quis adjuvavitSpiritum Domini?
aut quis consiliarius ejus fuit, et osten-

dit illi cum quo iniit consilium, et in-

struxit eum ?» — B) Deinde adaptât

quod dixerat ad propositum, dicens :

« Nos autem , » se. spirituales viri, i
« sensum Christi habemus, » id est re-

cipimus in nobis sapientiam Christi ad

judicandum {Eccle,, xvii, v. 6) : « Créa- f
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eux la science de l'Esprit ; il a rempli leur cœur de sagesse ; i> et

{S. Luc, XXIV, V. 32) il est dit que le Sauveur ressuscité « Ouvrit l'es-

prit aux disciples d'Eromaiis, afin qu'ils entendissent les Ecritures, o

Ainsi, l'Esprit de Jésus-Christ ne pouvant être jugé, conséquemment

l'homme spirituel, qui a cet Esprit, ne peut être jugé par qui que ce

soit 1.

^ Corollaire sur le chapitre II :

Que tout ministre de l'Evaugile apprenne de S. Paul la manière de converser
et de prêcher; qu'il étudie sans cesse la vie, la science de ce grand apôtre,
Paul converse avec toutes les marques de la plus sincère humilité, comme s'il

ne savait que Jésus, et Jésus crucifié. Il prêche simplement, mais avec une grande
force de doctrine.

Que toute âme chrétienne, à son tour, apprenne, à l'imitation de S. Paul, ce

même Jésus crucifié; qu'elle fasse de la Passion sa méditation continuelle.

Jésus-Christ, homme-Dieu, sagesse éternelle du Père cachée sous l'humanité,

là est la vie. (Picquigny
,
passim.)

vit illis scientiam Spiritus , sensu adim-

plevit corda illorum. » Dicitur {Luc,

XXIV , V, 32) quod « Aperuit illis sensum

ut intelligerent Scripturas; n et ita quia.

sicut sensus Christi dijudicari non po-
test, conveniens est quod spiritualis,

qui sensum Christi habet, a nemine
judicetur.





CHAPITRE m

LEÇON PREMIÈRE (ch. III , w. 1 à 8).

Sommaire. — L'Apôtre attaque les jugements que les Corinthiens

portaient sur les ministres de Jésus-Christ, jugements qui sont de-

venus la source de leurs divisions. Il quahfie les Corinthiens de

charnels et d'imparfaits.

1. Ainsi, mes freines, je nai pu vous parler comme à des hommes spi-

rituels, mais comme à des personnes charnelles, comme à des petits enfants

dans le Christ,

2. Je ne vous ai nourris que de lait et non de viandes solides
,
parce

que vous nen étiez pas alors capables ; et à présent même vous ne l'êtes

pas encoj'e, parce que vous êtes encore charnels ;

3. 'Car, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'est-il

pas visible que vous êtes charnels et que vous vous conduisez selon l'homme?

4. En effet, puisque l'un dit : je suis à Paul, et l'autre: je suis à

Apollon , nêtes-vous pas encore charnels ? Qu'est donc Paul et qu'est

Apollon ?

5. Ce sont des ministres de Celui en qui vous avez cru, et chacun selon

le don qu'il a reçu du Seigneur.

6. C'est moi qui ai planté, c'est Apollon qui a arrosé ; mais c'est Bien

qui a donné l'accroissement.

7. Ainsi celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose ; mais iovX

vient de Dieu, qui donne l'accroissement.

8. Et celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'une même chose.. .

S. Paul, après avoir montré les contestations et les divisions des

Corinthiens qui disputaient entre eux à l'occasion des ministres de

Jésus-Christ qui les avaient baptisés et instruits, conamence ici à im-

CAPUT III.

LECTIO PRIxMA.

Judicium Corinthiorum quod de mi-
nistris habebant impugnat, parvulos
appellans etcarnales; ex quo judicio
eorum contentiones ortum habebant.

1. El ego, frai res, non potuivoLis loq' i

quasi spiritualibiis , sed quasi carna-
Ibus, tanquam parvulis in Ghrislo.

2. Lac vobis polum decli, non escani :

nondumenim poteratis;sed nec nunc
quidemp'itestis : adhncenim carna-
les estis.

3. Cum enim sit inter vos zelus et con-
tentio , nonne carnaies estis, et se-

cundum hominem awbulaiis?

T. II.

4. Cum enim quis dicat : ego quidem
sum Pauli; alius autem: ego Apollo,

nonne homines es'is? Quia igitur est

Apollol cjuid vero Paulus?
5. Ministri ejus oui credidistis ,

ft uni-

cuique sicut Doininus dédit.

6. Ego plantavi, Âpo'do rigavii, sed

Deus incrementuni dédit.

7. Itaque neque qui plantai est aliqnid,

neqve quirigat, sed qui incrementum
dat Deus.

8. Qui autem plantât et qui rigat unum
sunt

Supra Apostolus ostenderat conten-^

tionem et divisionem Corinthiorum ,

qui propter ministros Christi a quibus

baptizati et docti erant . ad invicem

6
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prouver les jugements qu'ils portaient sur ces ministres, jugements

qui étaient devenus parmi eux la source de toutes leurs disputes. A
cet effet, il condamne leurs jugements, d'abord en ce qu'ils attri-

buaient plus qu'ils ne devaient à certains ministres dont ils se glori-

fiaient ; ensuite en ce qu'ils méprisaient les autres ministres de Jésus-

Christ (iv, V. 1), à ces mots : a Que les hommes nous regardent, etc. »

Sur le premier de ces points, S. Paul montre d'abord le préjudice que

les Corinthiens éprouvent par suite des contestations qui naissent de

ces faux jugements ; il condamne ensuite ces faux jugements eux-

mêmes, à ces mots (v. 4) : « Qu'est-ce donc qu'Apollon? »

P Sur le préjudice qui résulte de ces disputes, i. il expose celui

qu'ils ont déjà éprouvé par leur faute ; ii. il montre qu'il n'a point

cessé, à ces mots (v. 2) : a A présent même vous ne pouvez en-

core. ))

I. A l'égard du préjudice passé, 1° il commence par le rappeler. Il

avait dit plus haut que les apôtres donnaient à ceux qui étaient spi-

rituels des enseignements spirituels que les hommes charnels ne

pouvaient comprendre; il applique ces paroles aux Corinthiens, en

disant (v. 1) : a Et moi, mes frères, » c'est-à-dire moi qui, parmi les

autres apôtres, prêche des choses spirituelles à ceux qui sont spiri-

tuels , « je n'ai pu, » à savoir convenablement, « vous parler comme
à des personnes spirituelles, » c'est-à-dire vous donner des enseigne-

ments spirituels ; c'est « comme à des personnes encore charnelles

que je vous ai parlé. » 11 appelle ainsi du nom de charnels ceux dont

tout à l'heure il disait : ic L'homme animal, » et à qui il ne faut donner

que ce qui est proportionné à leur faiblesse [Iscde , xxviii, v. 9) : « A

disceptabant ; hic incipit eoriim judi-

ciiim quod liabebant de miiiistris im-

probare , ex quo judicio contentiones in

eisprocedebant. Etcirca hoc duo facit:

primo, improbat eorum judicium quau-

tiim ad hoc quod quibusdam ministro-

ruin, de quibus gloriabantur, pkis at-

tribuebant quam debereut; secundo,
quautum ad hoc quod aUos Christi mi-
nistros coutemnebaut (iv, v. 1), ibi :

« Sic nos existiuiet homo. » Circa pri-

muni duo facit : primo, osteudit de-

trimentum quod patiebautur propter

contentiones ex perverso judicio pro-

venientes ; secundo, improbat eorum
perversum judicium, ibi : « Quid igi-

tur est Apollo? »

I» Circa primum duo facit : primo
,

ponit detrimentum quod hactcnus passi

erant propter eorum defectum; secundo,

ostendit quod adhuc idem patiuntur,

ibi : « Sed nec nunc quidem. »

I. Circa 'pHmum, tria facit : i^ primo,

ponit detrimentum quod hactcnus passi

erant propter eorum defectum. Dixerat

enim supra quod apostoli quidem spiri-

tualia documenta spiritualibus trade-

bant
,
qu£B animales homines percipero

non poterant
;
quod eis ada^itat dicens :

«Et ego.fratres;» qui sc.inter alios aposto-

lûs spirituaUbusspiritualialoquor, «'non

potui,» scilicet conveuieuter, « voliis

loqui quasi spiritualibus,» ut se. trade-

rem vobis spiritualia documenta, « sed

quasi carnalibus ,
» se. locutus sum vo-

bis. Eosdem enim carnales dicit quos

supra animales, quibus oportet tradi ea

qucG sunt iufirmitati eorum accommcda
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qui le Seigneur enseignera-t-il sa loi ? et à qui donnera-t-il l'intelli-

gence de sa parole? A ceux qui sont déjà se-vrés, à ceux qui ont quitté

déjà le sein de leurs mères, » c'est-à-dii^e à ceux dont la vie et les

sens ne sont plus selon la chair.

2* Ensuite il emploie une similitude, en disant (v. 1) : « Gomme à

des petits enfants en Jésus-Christ, » c'est-à-dire peu avancés encore

dans la doctrine parfaite de la foi qu'on doit aux spirituels {Hébr.^ v,

V. 13): « Quiconque en est encore au lait est incapable d'entendre la

doctrine de la justice, car il est encore enfant; or la nourriture solide

n'est que pour les parfaits. »

3° Enfin il donne la raison de sa conduite, pour qu'on ne croie point

que c'est par jalousie qu'il leur a soustrait la doctrine spirituelle,

contrairement à ce qu'on lit au livre de la Sagesse (vu, v. 13) : « J'ai

appris la sagesse sans déguisement, et je la communique sans envie. »

Il ajoute donc (v. 2) : « A présent même vous ne le pouvez pas en-

core ; » comme s'il disait : je ne vous ai point privé de nourriture

par un sentiment de jalousie qui me fût personnel , mais à cause de

votre incapacité, parce que ces enseignements spirituels (v.2): « Vous

ne pouvez les supporter encore, » selon cette parole de S. Jean (xvi,

v. -12): « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne

pouvez les porter présentement. »

II. En disant (v. 2) : « A présent mrême vous ne le pouvez pas en-

core, » S. Paul montre que le même préjudice dure encore.— 1° Il fait

sentir l'état d'incapacité auquel ils étaient encore réduits, en disant

(v. 2) : « A présent même ; » comme s'il disait : que dans les

commencements vous n'ayez pu porter une doctrine parfaite, il n'y

a rien d'étonnant, car c'était la suite de votre entrée toute récente

[h., XXVIII, V. 9) : « Ouem clocebit scien-

tiam, et quem intelligere faciet auditum?
Ablactatos a lacté, avulsos ab uberibus,»

id est carnali conversatione et sensu.

20 Secundo, adhibet similitudinem
,

dicens : «Tanquam parvulis inChristo, »

id estparuni adhuc introductis in per-

lectam doctrinam fidei
,
qusc spirituali-

bus debetur {Ileor. , v, v. 13) : « Omnis
qui lactis est particeps, expers est ser-

monum justitiee
,
parvulus enim est :

i)OrfecLorum autem est solidus cibus. »
3<> Tertio, rationem assignat ne cre-

datur ex iuvidia eis spiritudem doctri-

nam subtraxisse, contra quod dicitur

{Sap., VII, V. 13) : « Quam sine fictione

didici et sine invidia communico. »

Unde subditur : « Nondum enim pote-

ratis ; » quasi dicat : non subtraxi vobis

escam propter meam invidiam , sed

propter vestram impotentiam
,

quia

verba spiritualia, <f Nondum enim poie-

ratis » capere , secundum illud (Joan.,

XVI, V. 12) : «Adliuc multa babeo vobis

dicere, sed non potestis portare modo. »

II. Deinde, cum dicit : «Sed nec nunc
quidem potestis, » ostendit quod adlmc

idem detrimeutum patiuntur, — 1° Et

primo quidem, ponit impotentiam cui

adbuc subjacebant, dicens : « Sed nec

nunc quidem potestisj » quasi dicat :

quod a principio perfectam doctrinam

capere non poterat, non mirum fuit,

quia hoc nescire vestrœ novitati corn-



84 'l'^^ ÉPIT. AUX COR. — CH. III. LEÇ. I' W. 2 ET 3.

dans la foi {i'^S, Pierre, ii, v. 2) : « Comme des enfants nouvellement

nés, désirez ardemment le lait. » Mais ce qui parait réprétiensible,

c'est qu'après un temps si long, pendant lequel vous avez dû faire

des progrès, vous ayez conservé la même incapacité (ZTeôr., v, v. 12) :

« Vous qui devriez être maîtres depuis le temps qu'on vous parle
,

vous avez encore besoin qu'on vous apprenne les premiers éléments

de la parole de Dieu. »

2° Il donne la raison de cette incapacité, en disant (v. 2) : a Parce

que vous êtes encore charnels, » à savoir par la vie et par les sens,

et par suite vous ne pouvez comprendre ce qui est de l'Esprit, tandis

que vous n'avez de goût que pour ce qui est de la chair {Rom., viii,

V. 5) : (( Ceux qui vivent selon la chair recherchent les choses de la

chair. ï>

3^ Enfin il donne la raison de sa preuve par induction, en disant

(v. 3) : «En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des contes-

tations, n'êtes-vous pas charnels encore , et ne vous conduisez-vous

pas selon Thomme? »

—

A) Il faut remarquer que l'Apôtre réunit avec

raison la jalousie et la contention, parce que le faux zèle, c'est-à-dire

la jalousie, est la source de l'autre ; car celui qui est envieux s'at-

triste du bien auquel son frère s'efforce de parvenir : de là la con-

tention {S. Jacq., III, V. 16): « Là où il y a jalousie et contention, là

aussi est le trouble et toute espèce de mal. » La charité, au contraire,

qui fait aimer le bien du prochain, est la source de la paix. — B) Il

faut ensuite remarquer que la jalousie et la contention ne se rencon-

trent que dans des hommes charnels, parce que ceux qui sont tels

affectionnent eux-mêmes les biens du corps, que plusieurs ensemble

petebat, secundam illud (1 Pel., n, v. 2) :

« Sicut modo geniti infantes lac concu-

piscite. » Sed hoc videtur esse culpa-

bile, quod post tantum tempus in quo
proficere debuistis, eamdem impoten-

tiam retinetis, secimdum illud {Hebr.,

V, V. 12) : « Cum deberetis magistri esse

propter tempus, rursusiudigetis doceri,

qute sunt elementa sermonum Dei. »

2'^ Secundo assignat prsedictœ impo-
tenticB rationem^ dieeus : « Adhuc enim
curnales estis , » se. vita et sensu ; et

ideo ea quae sunt Spiritus capere non
potestis, sed sapitis ea quae sunt carnis,

secundum illud {Rom., vin, v. 5) : «Qui
secundum carnem sunt, quae caruis

sunt sapiunt. »

ooTertiO; ponit rationem probationis

inductae, dicens : « Cum enim inter vos

sit zelus et conlentio, nonne carnales

estis, et secundum hominem ambula-
tis ? » — A) Ubi considerandum est quod
recte conjungit zelum et coutentionera,

quia zelus, id est invidia, est conteulio-

nis materia. Invidus enim tristatur de

bono alteiius, quod ille nititur promo-
vere, et ex lioc sequitur contentio. Unde
{Jac, m, V. 16) : « Ubi zelus et conten-

tio, ibi inconstantia et omne opus pra-

vum. » Et siuiiliter, e converso, chari-

tas per quam quis diligit bonum alte-

rius est materia pacis. — B) Secundo,

considerandum est quod zelus et con-

tentio non habent locum, nisi in carna-

iibus hominibus, qua ipsi circa bona

corporalia affici uutur, quae simul a plu-



V^ ÉV\T. AUX COR. CH. m. LEÇ. 1' W. 3 ET 4. 85

ne peuvent posséder complètement et simultanément. Ainsi, quand

l'un possède un bien corporel, un autre ne peut posséder complè-

tement ce même bien : de là naît la jalousie, et par conséquent la con-

tention. Mais les biens spirituels, qui sont l'objet de l'affection des

bons, peuvent être possédés en même temps par plusieurs , et par

suite le bien de l'un n'est point uij obstacle à la possession de l'autre:

par cette raison, chez les bons l'on ne rencontre ni la jalousie ni la

contention. Aussi lit-on au livre de la Sagesse (vu, v. 13) : « Je com-
munique la sagesse sans envie. y> — C) Il faut voir, en troisième lieu,

pourquoi S. Paul dit que les hommes charnels se conduisent selon

l'homme, quoique cependant l'homme soit composé d'esprit et de

chair. C'est qu'il est conforme à la nature humaine que l'esprit reçoive

la connaissance au moyen des sens corporels ; donc l'affection de la

nature humaine se détermine par ce qui est selon la chair, à moins

que l'esprit de l'homme ne soit élevé par l'Esprit de Dieu au-dessus

de l'homme. De là cette parole {Eccli.^ xxxiy , v. 6) : « Votre cœur
est agité par des fantômes, comme celui de la femme qui enfante, à

moins que le Très-Haut ne vous visite. » Voici donc le sens de ce

mot : « Selon l'homme, » c'est-à-dire selon la nature humaine aban-

donnée à elle-même par l'Esprit de Dieu, comme il est dit (Ps., iv,

V. 3) : a Enfants des hommes, jusques à quand aurez-vous le cœur
appesanti ? pourquoi aimez-vous la vanité et cherchez-vous le men-

songe ? »

4° Enfin S. Paul développe son induction en disant (v. 4) : « Et

puisque l'un dit, » c'est-à-dire l'un d'entre vous dit : « je suis à Paul, »

parce que j'ai été baptisé et instruit par Paul ; <c et l'autre : je suis à

ribus mtegre possideri non possunt : et

ideo propter hoc quod aliquis aliquod

bonum corporale possidet, alius impe-
ditur a plena possessione illius, et ex

hoc sequitur invidia, et per consequens
contentio; sed spiritualia bona quibus

spiritua es afficiimtur, simul a pluribus

possideri possunt. et ideo bonum udIus

non est alterius impedimentum, et prop-

ter hoc in talibus, nec invidia. nec con-

tentio locum habet; unde {Sap., \ii,

V. 13) : « Sine invidia coramunico. » —
6^) Tertio, considerandum est quare ho-

mines carnalesdicit secundumhominem
ambulare, cum tamen homo ex spiritu

et carne componatur, quia naturae hu-
manse consonum est ut spiritus cogni-
tionem a sensibus carnis accipiat. Unde

consequenter affectus rationis humanae
secundum ea quse sunt carnis movetur,
nisi spiritus hominis per Spiritum Dei

supra hominem elevetur. Unde dicitur

(Eccli., XXXIV, v. 6) : « Sicut parturien-

tis cor tuum phantasias patitur, nisi

ab Altissimo fuerit emissa visitatio. »

Est ergo sensus : « Secundum homi-
nem, » id est secuudum naturam huma-
nam sibi a Dei Spiritu derelictam, sicut

et (in Ps., IV, v. 3) dicitur : « Filii ho-
minum usquequo gravi corde, ut quid

diligitis vanitatem et quseritis manda-
cium? ))

4° Quarto, manifestât probationemin-
ductam, dicens : « Cum enim quis, » id

est aliquis vestrum, dicit : «ego quidem
sum Pauli, » quia a Paulo baptizatus et



86 4'^ ÉPIT. AUX COR.— CH. III.— LEÇ. r%— V. 4.

Apollon )) (au génitif), ce qui fait voir qu'il y a parmi vous des

jalousies et des contentions, « n'est-il pas visible que vous vous

conduisez selon l'homme, » c'est-à-dire que vous êtes charnels et

non spirituels
,
puisque vous avez sur les choses humaines des

jalousies et des disputes? Car l'homme est tel qu'est l'objet de ses

affections ; et c'est par ces affections qu'il s'attache, suivant cette pa-

role d'Osée (ix, V. 10) : « Ils sont devenus abominables, comme tout

ce qu'ils ont aimé. »

IP Lorsque S. Paul ajoute (v. 4) : a Qu'est-ce donc qu'Apollon?»

il improuve leurs jugements en tant qu'ils attribuaient aux ministres

plus qu'ils n'auraient dû. Et d'abord il rétablit la vérité; ensuite il re-

pousse l'erreur, à ces mots (v. 18) : « Que personne ne se séduise

soi-même ; » enfin il déduit la conclusion proposée , à ces autres

(v. 21) : ce Que personne donc ne se glorifie dans les hommes. » Or,

pour rétablir la vérité, il montre d'abord la condition des ministres
;

ensuite il traite de leur récompense, à ces mots (v. 8) : « Chacun re-

cevra son salaire. » A l'égard de la condition des ministres, i. il dit

ce qu'elle est ; ii. il emploie une comparaison, à ces mots (v. 6) :

(( C'est moi qui ai planté ; c'est Apollon qui a arrosé ; » m. il déduit

sa conclusion, à ces autres (v. 7) : ce Or celui qui plante. »

I. Sur la condition des ministres , il montre deux choses :

1° qu'ils ne sont pas maîtres, mais ministres, en disant : Vous vous

glorifiez de Paul et d'Apollon
;

(v. 4) « Mais qu'est-ce donc, » je

vous le demande, ce qu'Apollon, et qu'est-ce que Paul ? » c'est-à-dire

quelle est leur dignité, quelle est leur puissance pour que vous

puissiez justement vous glorifier en eux ? Et il répond (v. 5) : «. Ils

doctus; « alius autem : ego Apollo »

(genitivi casus), per qiiod denotatur in

vobis esse zelus et contentio, c< nonne
homines estis, » se. carnales et non spi-

ritual es, iitpote zeliim e. conteutionem

habentes pro rébus humanis? Onalis

enim homo est, talibus relius afficitur,

et per affectum inhaeret, secunclum il-

lud {Osese, ix, v. 10) : ce Facti sunt abo-

minabiles, sicut ea quse dilexerunt. »

11° Deinde, cum dicit : a Quid igitur

est Apollo? » improbat eorum judi-

cium, quantum ad hoc quod plus mi-

nistris attribuebant quam deberent. Et

primo , ostendit veritatem ; secundo,

excludit errorem, ibi : c(Nemo vos sedu-

cat; » tertio, infert conclusionem inten-

tam , ibi ; ce Itaque nemo glorietur in

hominibus. » Circa primum duo fa-

cit : primo, ostendit conditionem mi-

nistrorum; secundo agit de eorum mer-

cede, ibi : « Unuscjuisque propriam
mercedem. « Circa primum tria facit :

primo, ponit ministrorum conditionem
;

secundo, ponit similitudinem,ibi: ecEgo

plantavi, Apollo rigavit; » tertio, osten-

dit inieutum, ibi : ce Jtaque neque qui

plantât, »

I. Circa conditionen autem ministro-

rum duo tangit : 1° primo, quod non
sunt domini, sed ministri, dicens : Vos
de Paulo et Apollo gloriamini; igitur

qusero a vobis « Quid est Apollo et

quid Paulus? » id est cujus dignitatis

vel potestatis, ut digne de eis gloriari

possitis. Et respondet: ((Ministri ejus,»
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sont ses ministres, » c'est-à-dire les ministres de Dieu ; comme s'il

disait : ce qu'ils font dans le baptême, ce qu'ils font quand ils ensei-

gnent, ils ne le font point principalement comme maîtres, mais

comme les ministres de Dieu, suivant cette parole d'Isaïe (lxi, v. 6) :

« Mais vous, vous serez appelés les ministres de Dieu. » On pouvait

regarder, il est vrai, comme quelque chose de grand d'être ministre

de Dieu, et se glorifier devant les hommes d'exercer un tel minis-

tère ; et cela ne manquerait pas de vérité si l'on n'avait accès au-

près de Dieu que par les hommes, comme il en est de ceux qu'on

voit se glorifier des ministres d'un roi , sans lesquels on ne peut

arriver jusqu'au trône. Mais ici il n'en va point de la sorte, car les

fidèles de Jésus-Christ ont accès auprès de Dieu par la foi, suivant

cette parole {Bom., v, v. 1) : (c Jésus-Christ qui nous a donné accès

près de Dieu par la foi et par la grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire des en-

fants de Dieu. » Aussi S. Paul ajoute expressément (v. 3) : « En qui

vous avez cru ; » comme s'il disait : par la foi vous êtes déjà unis à

Dieu, et non aux hommes. C'est ainsi qu'on lit au chapitre précédent

(v. 5) : (( Afin que votre foi ne soit pas étabhe sur la sagesse des

hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc il faut d'abord vous

glorifier de Dieu, et non des hommes. Or il peut arriver que ceux

qui sont au service des hommes^ des grands, ou de ceux qui exercent

les arts, aient d'eux-mêmes d'abord quelque dignité ou vertu qui les

rende aptes à ce service ; mais il n'en est point ainsi à l'égard des

ministres de Dieu : voilà pourquoi S. Paul, en second lieu, montre
que toute la dignité et la puissance des ministres vient de Dieu, en
disant (v. 5) : a Et chacun selon le don qu'il a reçu de Dieu, » comme

se. Dei sunt
;
quasi dicat : quod agunt

in baptismo et in doctrina, non princi-

paliter agunt sicutdomini, sed sicut mi-
nistrl ejus, secundum illud (Is., lxi_, v. 6) :

« Ministri Dei dicetur vobis. » Posset
autem alicui videri magnum esse_, mi-
nistrum Dei esse et gloriandum esse in

homiuibus de ministeriis Dei; et vere
esset si sine hominibus non pateret ac-

cessus ad Deum, sicut iili qui soient
gloriari de ministris régis, sine quibus
nonpatet aditus ad regem. Sed bocbic
loeumnun babet, quia fidèles Christi per
fîdem babent accessum ad Deum, secun-
dum illud (Rom., y, v. 1) : « Per quem
accessum babemus ad Deum per fidem
et gratiam istam^ in qua stamus, et glo-

riamur in spe gloriae filiorum Dei; »

ideo signanter addit : «Gui credidistis?»

quasi dicat : per fidem jam estis conjuncti
Deo, non hominibus. Unde(5Wj}r«,ii,v. 5)
dictum est : wUt fides vestra non sit in
sapientia hominum, sed in virtute Dei; »

et ideo primo de Deo est nobisgauden-
dum, non de hominibus. Contingit au-
tem quod ministri hominum, vel domi-
norum, vel artificum primo habeant a
seipsis aliquam dignitatem, vel virtu-

tem, ex qua idonei ad ministerium fiunt^

sed hoc non est de ministris Dei; et ideo
secundo, ostendit quod tota dignitas et

virtus ministrorum est a Deo, dicens :

« Et unicuique sicut Deus divisit, »

quasi dicat : in tantum aîiquis et unus-
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s'il disait : tout ministre, et chacun de nous, n'a, pour exercer le mi-

nistère, d'autre puissance que celle que Dieu lui a donnée. Ainsi donc

nous n'avons pas de quoi nous glorifier en ce point (2^ Co7\^ m, v. 5) :

« Toute notre capacité vient de Dieu, et c'est lui qui nous a rendus

aptes à devenir les ministres de l'alliance nouvelle.

T Lorsqu'il dit (v. 6) : « C'est moi qui ai planté..., » l'Apôtre com-

pare les ministres de l'Evangile aux ouvriers des champs, et montre

une double différence entre le travail des uns et le travail des autres.

— A) La première différence, il l'indique (v. 6) : a C'est moi qui ai

planté, y> c'est-à-dire dans la prédication je me suis conduis à la ma-

nière de celui qui plante ; car c'est moi qui le premier vous ai prêché

la îoi{Isaie, li, v. 16) : « J'ai mis ma parole dans votre bouche, afin que

vous établissiez (plantiez) les cieux; » — a mais Apollon a arrosé, »

c'est-à-dire a travaillé à la manière de celui qui arrose et qui verse

aux plantes l'eau qui les nourrit et les fait croître. On lit, en effet, au

ch. XVIII, V. 24, des Actes, que, Paul ayant converti un grand nombre

de Corinthiens, Apollon survint, ce qui fut d'une grande utilité à

ceux qui avaient reçu la foi, « En montrant publiquement par les

Ecritures que Jésus était le Christ » {Fccli., xxiv, v. 42) : « J'arrose-

rai le jardin de mes plantations. »— ^jLa seconde différence est dans

le travail même des ministres de Dieu, travail tout extérieur, alors

qu'ils plantent ce qu'ils arrosent, tandis que l'opération de Dieu

qui agit est intérieure ; ce qui fait dire à S. Paul (v. 6) : « Mais c'est

Dieu qui a donné l'accroissement, » à savoir par son opération inté-

rieure (2'' Cor., IX, V. 10) : a Dieu fera croître de plus en plus les fruits

de votre justice. » C'est ainsi que, dans les choses corporelles, ceux

quisque nostrum hahet de virtute iiii-

nistrandi, in quantum ei Deus dédit;

unde nec sic nobis est gloriandum

(2 Cor., m, v, 5): «Sufficientia nostra a

DeOj qui idoneos nos fecit ministres

Novi Testamenti. »

2* Deinde, cum dicit : « Ego plan-

tavi, )) ponit similitudinem ministro-

ruui ex similitudine agricolarum, ubi

duplex differentia operationum intelli-

gitur.— ^)Una operationis uniiis minis-

tri ad operationem alterius. Et quantum
ad hoc dicit : « Ego plantavi, n id est in

prœdicatione ad modum plantantis me
habui, quia se. primo vobis praedicavi

Cdcm (Is., LI, V. 16) : « Posui verba mea in

ore tue, ut plantes cœlos ; » — « Apollo

rigavit, » id est ad modum rigantis se

liabuit; qui aqnam plantis exhibet

ad hoc ut nutriantur et crescant. Et

similiterlegitur(^cf., xvni, v.24) quod,

cum Paulus multos Corintbiorum con-

vertisset, supervenit Apollo, qui mul-
tum contulithis qui crediderant, « Pu-
bliée ostendens per Scrinturam esse

JesumChristum » (Eccli., xxiv, v. 42) di-

citur : « Rigabo hortuni meum planla-

tionum. » — B) Secunda differentia est

operationis ministrorum, qui exterius

operantur plantando et rigando, ad ope-

rationem Dei, qui interius operatur.

Unde subdit : « Sed Deus incrementum
dédit, » interius se. operando (2 Cor.,

IX, V. 10) : « Augebit incrementa frugum
justitiae vestree. » Sic etiam in rébus

corporalibus plantantes et rigantes exte-
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qui plantent et ceux qui arrosent agissent extérieurement; mais Dieu

agit intérieurement par l'opération de la nature pour donner l'accrois-

sement aux plantes.

3° En ajoutant (v. 7) : a Or celui qui plante n'est rien, pas plus que

celui qui arrose, » S. Paul déduit de ces prémices deux conséquences,

dont la première vient par comparaison des ministres à Dieu. —
A) Du moment que Paul qui a planté et Apollon qui a arrosé ne sont

que les ministres de Dieu, du moment qu'ils n'ont rien qui ne vienne

de Dieu, et n'opèrent qu'extérieurement, tandis que Dieu agit inté-

rieurement, « Celui qui plante n'est donc rien, » c'est-à-dire rien de

principal ni de grand dont on puisse se glorifier, v pas plus que celui

qui arrose; » mais « c'est Dieu qui donne l'accroissement. » Lui seul

donc, par lui-même, est quelque chose de grand, de principal dont

il faut se glorifier; car l'action ne s'attribue point à l'instrument

auquel correspond le ministre, mais à l'agent principal. C'est de là

qu'on lit au prophète Isaïe (xl, v. 17) : « Tous les peuples sont de-

vant ses yeux, comme s'ils n'étaient pas. » — B) S. Paul déduit en-

suite la seconde conséquence, qui se rapporte à la comparaison du

travail des ministres entre eux (v. 8) : « Et celui qui plante et celui

qui arrose, 5) étant les ministres de Dieu, n'ayant rien qui ne vienne

de lui, et ne travaillant qu'à l'extérieur, « ne sont qu'un » par la

condition de leur nature et à raison de leur ministère ; on ne peut

donc préférer l'un à l'autre,, si ce n'est à raison du don de Dieu^ et,

considérés en eux-mêmes, ils ne sont qu'un. Et, comme c'est une

conséquence que dans Tintention d'exercer leur ministère devant

Dieu ils soient un par l'accord de la volonté, c'est donc une folie

rius operantur; sed Deus operatur inte-

rius per operationem naturee ad incre-

mentaplantarum.
3° Deinde, cum dicit : « Itaque neque

qui plantât, neque qui rigat, etc.,» infert

ex prœmissis duas conclusiones, qua-
rum A) prima infertur secundum com-
parationem ministrorum ad Deum, di-

cens : Ex quo Paulus plantavit , et

A polio rigavit, non suut nisi ministri

Dei, et non liabent aliquid nisi a Deo,
et non operantur ni si exterius, Deo in-

tarius opérante, « Itaque neque qui

plantât est aliquid, » se. principaliier et

magnum de quo sit gloriandum , « ne-
que qai rigat, sed qui incrementum dat

Deus. » Ipse enim per se est aliquid

principale et magnum, de quo est glo-

riandum. Actio enim non attribuitur

instrumento cui comparatur minister,

sed principali agenti. Uude (Is., xl,
V. 17) dicitur : « Omnes gentes quasi

non sint, sic simfc coram eo. » — B) Se-

cundam conclusionem infert pertinen-

tem ad comparationem ministrorum ad

invicem, dicens : « Qui plantât autem
et qui rigat, » cum sint ministri Dei, et

nihil nisi a Deo habentes, et solum exte-

rius opérantes, « unurn sunt » ex con-

ditione naturae et ministerii ratione :

quare se. non potest unus alteri pree-

ferri, nisi secundum donum Dei ; et ita

quantum in seipsis est, unum sunt. Et

quia consequenter in intentione minis-

trandi Deo, unum sunt per concordiam
voluntatis, ideo stultum est de bis qui
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d'élever des discussions à l'égard de ceux qui ne sont qu'un (Ps.,

cxxxii, V. 1) : (( Qu'il est bon, qu'il est doux que les frères habitent

ensemble ! » et {Rom.^ vu, v. 5) : a Quoique nous soyons plusieurs,

nous ne sommes tous qu'un seul corps en Jésus-Christ. »

unum sunt, dissentire(P5.,cxxxii,v. 1):

« Ecce quam bouumet quam jucuudum
liabitare fratres iu unum;» {Rom., xn,

V. 5) : « Multi unum corpus sumus in

Christo. »



LEÇON IP (ch. m, w. 8 à 15).

Sommaire. — L'Apôtre affirme que les ministres, soit bons, soit mau-
vais^ ont leur récompense toute préparée, comme étant les minis-

tres de Dieu. Il montre, par une comparaison tirée de celui qui

construit, la diversité de cette récompense.

8 Mais chacun recevra sa récompense particulière selon son tra-

vail.

9. Car nous sommes les coopérateurs de Dieu ; et vous , vous êtes le

champ que Dieu cultive et l'édifice que Dieu bâtit.

10. Selon la grâce que Dieu m'a donnée^ j'ai posé le fondement^ comme
fait un sage architecte; un autre bâtit dessus: mais que chacun prenne
garde comment il bâtit sur ce fondement;

11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est

posé, lequel est le Christ Jésus.

12. Que si l'on élève sur ce fondement un édifice d'or, d'argent ^ de

pierresprécieuses^ de bois, de foin, de paille,

13. L'ouvrage de chacun paraîtra; et le jour du Seigneur fera voir

quel il est, parce qu'il sera découvert par le feu, et que le feu mettra à

l'épreuve l'ouvrage de chacun ;

Vi. Que si l'ouvrage que quelqu'un a bâti sur le fondement demeure,

il en recevra la i^écompense ;

15. Si rouvrage de quelqu'un est brûlé, il en souffrira la pejHe ; il ne

laisserajms néanmoins d'être sauvé, mais comme en passantpar le feu.

L'Apôtre, ayant établi la condition des ministres, traite ici de leur

récompense. Et d'abord il dit quelle est la récompense des bons
;

il traite ensuite de la punition des mauvais , à ces mots (v. 16) :

(( Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Aux bons

LEGTIO II.

Mercedem propriam minislris paratam
affirmât, tum bonis cum inalis, quasi
Dei adjutoribus, cujus mercedis di-

versitas, ex similitudine ab œdifica-
tore accepta ostenditur.

8. ...Unusquisque propriam mercedem
accipiet secundum suum laborem.

9. Dei enim sumus adj'itores: Dei agri-
cuUura 'Sti.s, D:i œdificaiio estis.

10. Secunduiii gratiam Dei quœ dnta
estmihi, ut sapiens archiieclus fun-
damtnlumposui ; alius autem super-
œdiftcat : unusquisque autem viheat
quomod') supenedijiceL

11. Fundamentumenim aliud nemo po-
iest ponere prœlcr id quod positum
est, quod est Chrislus Jésus.

12. Si quis autem superœdificat supra
fundamenium hoc, aurum , argen-
lum, lapides pi'ctiosos, ligna, fenuin,
stipulaw,

13. JJniuscujusque opus manifeshim
erit : dics enim IJomini declarabil,

quia in inné revelabitur, et imii'scu-

jusque opus quale sit, ignis probabit ;

14. Si cujus opus manserd, quod super-
sediftcavit, mercedem. accipiel

;

15. Si cujus opus arserit , deirimentum
patietur ; ipse autem salvus erit, sic

tamen quasi per ignem.

Supra Apostolus ostendit qualis sit

conditio ministrorum ; hic agit de re-

muneratioue eorum. Et primo
,
ponit

de mercede bonorum ministrorum; se-

cundo, agit de punitione malorum, ibi :

« Nescitis quia templum Dei estis, etc. ?»
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ministres, P il promet une récompense spéciale; IP il en assigne la

raison, à ces mots (v. 9) : a Car nous sommes les coopérateurs de

Dieu ; » IIP il traite de la diversité des récompenses, à ces autres

(v. 10) : (c Selon la grâce de Dieu, etc. »

P II dit donc : Il a été établi que celui qui plante et celui qui

arrose ne sont rien; toutefois ce n'est point inutilement que l'un

plante et que l'autre arrose (v. 8) : « Chacun recevra son salaire

selon son travail. »

I. En effet, bien que ce soit Dieu qui donne lui-même l'accroissement

et que Lui seul opère intérieurement, cependant il donne leur salaire

à ceux qui travaillent extérieurement, selon cette parole de Jérémie

(xxxi, V. 16) : (c Que votre voix cesse ses gémissements plaintifs, et

que vos yeux cessent leurs larmes, car il est une récompense pour
vos œuvres. » Et cette récompense, c'est Dieu Lui-même {Gen., xv,

V. 1) : « Je suis votre protecteur et votre récompense infiniment

grande. » Les mercenaires qui travaillent pour cette récompense

méritent des éloges {S. Luc, xv, v. 17) : « Combien de mercenaires,

dans la maison de mon père, ont du pain en abondance ! » mais si,

dans l'œuvre de Dieu, on travaille pour une autre récompense, on

ne mérite plus d'être loué, selon cette parole de S. Jean (x, v. 12) :

(C Le mercenaire, à qui n'appartiennent point les brebis, voit venir le

loup, et s'enfuit. » Or cette récompense est tout à la fois commune à

tous et spéciale à chacun : elle est commune, car c'est le même
objet que tous verront, dont tous jouh^ont, à savoir Dieu {Job, xxii,

V. 26) : (( Alors vous trouverez vos déhces dans le Tout-Puissant, et

vous tournerez vers Lui vos regards ; » et [Jsaïe, xxviii, v. 5) : « Le

Circa primum tria facit : primo, pro-
mittit ministris mercedem propriam;
secundo, rationem assignat, ibi : « Dei
enim sumus; » tertio, agit de diversitate

mercedis, ibi : « Secundum gratiam
Dei. »

l^Dicit ergo primo : Dictum est qnod
ueque qui plantât est aliquid, neque
qui rigat; non tamen inutiliter plantât

vel rigat; sed « Unusquisque suam pro-

priam mercedem accipiet secundum
suum laborem. »

I. Quamvis enim qui incrementum
dat sit Deus, ipse solus interius opere-

tur, exterius tamen laborantibus merce-
dem tribuit, secundum illud [Jcr., xxxi,

V. 16) : (f Quiescat vox tua a pioralu, et

oculi tui a lacrymis, quia merces est

operi tuo. » Quae quidem merces est

ipse Deus, secundum illud (Gen.,

XV, V. 1) : « Ego protector tuus sum, et

merces tua multa nimis. » Pro qua mer-
cede laborantes mercenarii laudantur,

secundum illud {Luc, xv, v. 17) :

« Quanti mercenarii in domo patris mei
abundant panibus. » Alioquin , si pro

alla mercede in opère Dei aliquis labo-

ret, laudandus non est, secundum illud

{Joan., X, V. 12) : « Merceuarius autem,

cujus non sunt oves propriee, videt lu-

pum venientem et fugit. » flaec autem
merces et communis est omnibus, et pro-

pria singulorum : communis quidem,

quia idem est quod omnes videlDunt et

quo omnes fruen1ur,?c. Beus, Secundum
illud {Job, XXII, V. 26) : « Super Omni-
potentem deliciis affines, et levabic ad

i Deum faciem tuam ; » {Is., xxvni, v.5) :
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Dieu des armées sera en ce jour, pour son peuple, une couronne de

gloire et une guirlande de joie. » Yoilà pourquoi, en S. Matthieu

(xx, V. 9), à tous ceux qui travaillent dans la vigne on donne un
denier. Toutefois la récompense sera spéciale à chacun, parce que,

à raison de la mesure accordée à chacun, l'un jouira plus que l'autre

de la claire vue et possédera la gloire avec plus de délices. C'est

pourquoi le prophète Daniel (xii , v. 3) compare ceux qui sont

doctes à la splendeur des cieux, et dit de ceux qui enseignent la jus-

tice à plusieurs qu'ils seront comme des étoiles. C'est encore ce

qu'on lit en S. Jean (xiv, v. 2) : « Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père. i> Et S. Paul, pour cette même raison, dit ici

(v. 8) : (c Chacun recevra le salaire qui lui est dû. »

II. Ilmon're ensuite sur quelle proportion sera mesurée la récom-

pense spéciale, en disant (v. 8) : « Selon son travail, n On lit la même
chose au ps. cxîvii, v. 2 : a Parce que vous mangez les fruits de

vos travaux, vous serez heureux et comblés de biens. » Cependant on

ne désigne pas l'égalité entre la grandeur du travail et la récompense,

parce que, comme dit l'Apôtre (2^ Co?\, iv, v. 17), a Le moment ?i

court et si léger des afflictions de cette vie produit en nous le poids

éternel d'une souveraine et incomparable gloire ; j) mais seulement

l'égalité proportionnelle, c'est-à-dire que là oii il y aura eu plus de

travail, là il y aura aussi plus de récompense. Or la grandeur du tra-

vail se conçoit sous trois rapports : A) d'abord selon la forme qu'il

reçoit de la charité, à laquelle correspond ce qu'il y a d'essentiel

dans sa récompense, c'est-à-dire la jouissance et la vision divine.

Cf'est pourquoi [S. Jean, xiv, v. 21) : « Celui qui m'aime sera aimé

« In illa die erit Dominus exercitimm
corona glorise et sertum exultationis po-

pulo suo. » Et ideo (Matlh., xx, v. 9)

omnibus laborantibus in vinea datur

unus denarius. Propria vero merces
erit singulorum : quia unus alio clarius

videbit, et plenius fruetur secundum
determinatam sibi mensuram. Unde et

{Dan., xii, V, 3) illi qui docti sunt, com-
parantur splendori firmameuti

;
qui ad

juâtitiam erudiunt plurimos quasi stelke.

Hinc est quod {Joan.,xi\, v. 2; dicitur :

« In domo Patris mei mansiones multae

suut, » propter quod etiam hic dicitur :

«Unusquisque propriam mercedem ac-

cipiet. »

n. Ostendit diViiem secundum quid at-

tendatur mensura propriee mercedi^,
cura subdit : « Secundum suum labo-

rem. » Unde et {in Ps., cxxvn, v. 2) di-

citur : « Labores manuum tuarum, quia
manducabis , beatus es et bene tibi

erit. » Non tamen propter hoc designa-
tur sequalitas secundum quantitatem
laboris ad mercedem, quia, ut diciUir

(2 Cor., IV, V. 17) : « Quod in pressenti
est momentaneum et levé tribulationis

nostree, supra modum in sublimitate
seternum glorise pondus operatur in
nobis; » sed œqualitatem désignât pro-
portionis, ut se. ubi est potior labor,
ibi sit potior merces. Potest autem
intelligi labor esse potior tripliciter :

^)primoquidem,3e'.undumformamcua-
ritatis, cui respoudet merces essentialis

praemii, sc.fruitionis et visionis divinœ.
Uude dicitur (Joan., xiv, v. 21) : « Qui
diligit me, diligetur a Pâtre meo: et
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de mon Père
; je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. » Celui

qui travaille avec une plus grande charité recevra donc davantage

delà récompense essentielle, quand bien même il aurait moins tra-

vaillé. — B) Selon la nature des œuvres. De même, en effet, que

dans les choses humaines on récompense davantage celui dont le

travail est d'un ordre plus élevé, l'architecte par exemple, relative-

ment au manœuvre, bien que corporellement le premier ait moins

de peine que le second, ainsi, dans les choses divines, celui qui est

occupé à une fonction plus excellente recevra un salaire plus grand,

en raison de quelque prérogative de la récompense accidentelle, bien

que peut-être son travail soit moindre. C'est ainsi qu'une auréole

est donnée aux Docteurs, aux Vierges et aux Martyrs. — C) Enfin

selon la quantité du travail , ce qui arrive de deux manières ; car

quelquefois un plus grand travail mérite une plus grande récompense,

principalement quant à la rémission de la peine, par exemple pour

un jeûne plus long^ un pèlerinage à une plus grande distance, et

même pour la joie que l'on goûte à raison d'un travail plus pénible.

C'est pourquoi on lit [Sag.^ x, v. 17) : « Dieu leur a rendu, » à savoir

aux justes, « le prix de leurs travaux. » Quelquefois aussi le travail

est plus grand, à cause de la faiblesse de la volonté, car, dans ce que

noiis faisons par notre volonté propre, nous sentons moins le travail
;

mais la grandeur du travail ainsi entendue n'augmente pas , elle

diminue au contraire la récompense. De là cette parole [haie, XL,

V. 31) : <c Ils prendront des ailes et s'élèveront comme l'aigle; ils

courront sans se lasser ; ils marcheront sans se fatiguer; » et au verset

précédent : « L'enfant se brise et succombe au travail. »

IP Quand S. Paul dit (v. 9) : a Car nous sommes les coopérateurs

ego diligam eum, et manifestabo ei

meipsum. » Unde qui ex majori chari-

tate laborat, licet minorem laborem pa-

tiatur, plus de prœmio essentiali acci-

piet. — B) Secundo, ex specie operis :

sicut enim in rebus humanis ille magis
prcemiatur qui in digniori opère labo-

rat, sicut arcliitector quam artifex ma-
nualis, licet minus laboretcorporaliter;

ita etiam in rebus divinis ille qui in

nobiliori opère occupatur, ruajus prœ-
mium accipiet quantum ad aliquam
preerogativamprœmii accideutalis, licet

forte minus corporaliter laboret. Unde
auréola datur Doctoribus, Virginibus et

Martyribus. — C) Tertio, ex quantitate

laboris, quod quidem contingit dupli-

citer: nam quandoque major labor ma-

jorem mercedem meretur, preecipue

quantum ad remissionem pœnee, puta
quod diutius jejuuat vel longius pere-

grinatur, et etiam quantum ad gaudiiim
quod percipiet de majori labore. Unde
{Sap., X, V. 17) dicitur : «Reddidit
Deus, » se. justis, « mercedem laborum
suorum. » Quandoque vero est major
labor ex defectu Toluntatis : in bis

enim quae propria voluntate facimus,

minorem laborem sentimus. Ettalis u a-

gnitudo laboris non augebit, sed mi-
nuet mercedem. Unde dicitur (7^., xL;

V. 31) : « Assument pennas ut aquilee

current, et non laborabunt; volabunt et

non déficient; » et ibi prsemittitur :

« Déficient pueri et laborabunt. »

II" Deinde, cumdicit: « Del enim
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de Dieu, » il donne la raison de ce qu'il vient de dire. Et d'abord il

expose cette raison ; ensuite il emploie une similitude, à ces mots

(v. 9) : « Vous êtes le champ que Dieu cultive. » — i. Il dit donc :

C'est avec justice que chacun de nous recevra son salaire, « Car nous

sommes les coopérateurs de Dieu, » à savoir par notre travail.

On objecte ces paroles tirées de Job (xxvi, v. 2) : « Qui prétendez-

vous aider? celui qui est faible?» et celles-ci d'Isaïe (xl, v. 13) :

« Qui a aidé l'Esprit du Seigneur? »

Il faut répondre que l'on peut aider quelqu'un de deux manières :

d'abord en augmentant sa force; dans ce sens, nul ne peut aider

Dieu. Aussi, après les paroles précitées de Job, on lit : « Soutenez-

vous le bras de celui qui n'est pas assez fort? » Ensuite en secondant

le travail d'un autre, comme quand on dit que le serviteur est le

coopérateur du maitre, en tant qu'il exécute son œuvre ou concourt à

l'exercice de son art. C'est dans ce dernier sens que les ministres de

Dieu sont ses coopérateurs, suivant cette parole (2^ Cor.,vi, v. I) :

« Etant donc les coopérateurs de Dieu^ nous vous exhortons à ne pas

recevoir sa grâce en vain. » De même donc que les serviteurs des

hommes, en exécutant leurs œuvres, reçoivent d'eux un salaire pro-

portionné à leur travail, ainsi en est-il des ministres de Dieu.

II. En second Heu, l'Apôtre emploie une comparaison tirée d'un

travail ordinaire, à savoir l'agriculture et la construction des édi-

fices. Le peuple fidèle est vraiment un champ cultivé par Dieu^ en

tant que par l'opération divine il produit, pour être agréable au Sei-

gneur, les fruits des bonnes œ,uvres, selon cette parole (i?om., vii,v.4):

« Afin que vous soyez à un autre qui est ressuscité d'entre les morts,

sumus, » assignat rationem ejus quod
dixerat. Et primo

,
ponit rationem

;

secundo, adhibet similitudinem , ibi :

« Dei agrieultura estis. »

I, Dicit ergo primo : Recte quilibet

nostrum mercedem accipiet, « Dei enim
sumus adjutores, » se. secundum nos-
tros labores.

Contra quod videtur esse quod dicitur

(Job, XXVI, V. 2) : « Cujus adjutor es?
numquid imbecillis? » et {I.s., xl, y. 13) :

« Quis adjuvavit Spiritum Domini? »

Dicendum est autem quod dupliciter

aliquis alium adjuvat. Uno modo, au-
gendo ejus virtutem, et sic nullus po-
test esse Dei adjutor. Unde et post
prsemissa verba Job subditur: « Et sus-

tentas brachium ejus qui non est for-

tis? » Aliomodo, obsequendo operationi
alterius, sicut si minister dicatur Do-
mini adjutor, in quantum exsequitur
opus ejus aut ministerium artificis, et

hoc modo ministri Dei sunt ejus adju-
tores, secundum illud (2 Cor., vi, v. 1) :

« Adjuvantes autem exhortafciur. » Sicut
ergo ministri hominum exsequentes
eorum opéra, mercedem ab eis acci-
piunt secundum suum laborem , ita et

minister Dei.

II. Secundo, adhibet similitudinem
simplicis operis, se. agriculturae et œdi-
fîcationis. Populus quidem fîdelis ager
est a Deo cultus, in quantum per ope-
rationem divinam fructum boni operis
Deo acceptum proilucit, secundum illud

[Rom., vu, V. 4) : « Sitis alterius qui ex
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et que nous produisions des fruits pour Dieu. » On lit encore

{S. Jean, xv, v. 1) : « Mon Père est le vigneron. » C'est ce que S. Paul

a dit d'abord (v. 9) : « Vous êtes le champ que Dieu cultive, 7> c'est-à-

dire vous êtes comme un champ cultivé par Dieu et portant des fruits

par son action. Le peuple fidèle est comme une maison bâtie par

Dieu, c'est-à-dire en tant que Dieu habite en eux, selon cette parole

[Ephés.^ II, v. 22) : « C'est par Lui (J.-C.) que vous entrez dans la

construction de cet édifice , en devenant la maison de Dieu par le

Saint-Esprit. » Voilà pourquoi S. Paul ajoute (v. 9) : « Vous êtes

la maison de Dieu, » c'est-à-dire l'édifice construit par Lui, selon la

parole du Psaimiste (cxxvi, v. 1) : (( Si Dieu ne bâtit pas lui-même la

maison, etc. » Ainsi donc les ministres de l'Eglise sont les coopéra-

teurs de Dieu, en tant qu'ils travaillent à la culture et à l'édifice de

son peuple.

IIP Quand S. Paul dit (v. 10) : « Selon la grâce que Dieu m'a

donnée, » il traite de la diversité delà récompense. Et comme cette

récompense est diverse, suivant la diversité du travail, ainsi qu'il a

été dit, il traite d'abord de la diversité du travail, et ensuite de la

diversité de la récompense, à ces mots (v. 12) : « Si l'on élève sur ce

fondement de l'or, etc. »

I. A l'égard de la première, 1° il établit cette diversité ;
2° il donne un

avertissement, à ces mots (v. 10) : « Que chacun prenne garde com-

ment il bâtit, etc. y>

1° Sur le premier de ces points, laissant de côté la similitude de la

culture qu'il avait d'abord employée, 1. il décrit sous celle de la

construction d'un édifice son propre travail, en disant : « Selon la

anortuls resurrexit^ ut fructifîcetis Deo ; »

et {Joan., xv, v. 1) dicitur : « Pater meus
agricola est; » et hoc est quod primo
dicitur: « Dei agiicultura estis, » id est

quasi ager a Deo cuUus et fructum ferens

ejus opère; et populus fidelis est quasi

domus a Deo eediticata, in quantum se.

Deus in eis habitat , secundum illud

{Ephes., II, V. 22): « Et vos cûaedilicamini

in habitaculum Dei. » Et ideo secundo

dicitur: « Dei œdifîcatio estis, » id est

œdifîcium a Deo coustructum, secundum
illud {Ps., cxxvi, V. 1) : « Nisi Domiuus
eedificaverit domum, etc. » Sic igitur

ministri Dei sunt adjutores in quantum
laborant in agricultura et sedificatione

fidelis populi.

IIP Deinde, cum dicit : a Secundum
gratiam Dei, etc., » agit de diversitate

mercedis; et quia merces distinguitur

secundum distinctionem laboris , ut

dictum est, ideo primo agit de diver-

sitate laboris; secundo, de diversitate

mercedis, ibi : « Si quis superœdi-

fîcat. »

I. Circa primicm duo facit: primo,

ponit distinctionem laborum; secundo,

subjungit admonitionem, ibi: « Unus-
quisque autem videat, etc. »

1° Circa primum duo facit : 1. piimo,

relicta similitudine agriculturae quain

supra prosecutus fuerat, sub similitu-

dine aedificationis suum proprium labo-

rem describit, dicens : « Secundum
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grâce qui m'a été donnée par Dieu, j'ai posé le fondement comme un

sage architecte. » Il faut remarquer ici que l'ouvrier principal, quand

il s'agit d'un édifice , reçoit le nom d'architecte ; c'est à lui qu'il

appartient de saisir dans son ensemble la disposition générale de

l'ouvrage qu'auront à exécuter les manœuvres. On l'appelle sage

relativement à la construction
,
parce que celui qui est sage dans

le sens absolu est celui qui connait la cause suprême , c'est-à-dire

Dieu , et dirige les autres vers Dieu. Celui-là donc doit être appelé

sage en construction qui considère la cause principale de l'édifice
,

c'est-à-dire sa fin , et fixe aux ouvriers du second ordre ce qu'ils

ont à faire pour l'atteindre. Or il est évident que toute la structure

d'un édifice dépend du fondement; aussi un architecte sage doit-il

l'établir convenablement. S. Paul a posé lui-même, pour les Corin-

thiens, le fondement de l'édifice spirituel (v. 7) : « C'est moi qui ai

planté. 3> Car le fondement est à l'édifice ce qu'est à la plante sa plan-

tation, et l'un et l'autre, dans le sens spirituel, marquent la première

prédication de la foi. Aussi S. Paul dit-il lui-même aux Romains

(xv, V. 20) : « J'ai prêché l'Evangile dans les lieux où le nom de

Jésus-Christ n'était pas connu, pour ne point bâtir sur le fondement

d'autrui. » C'est la raison pour laquelle il se compare à un sage archi-

tecte. Ce qu'il a fait, il ne l'attribue point à son mérite propre, mais à

la grâce de Dieu ; voilà pourquoi il dit (v. 10) : « Selon la grâce que

Dieu m'a donnée, y> car c'est Lui qui m'a donné l'aptitude et les dis-

positions pour ce ministère (ci-après, XV, v. 10) : « J'ai travaillé plus

que les autres, non pas moi néanmoins, mais la grâce de Dieu avec

moi. » — 2. Il décrit le travail des autres, en disant (v. 10) : « Un autre, »

gratiam Dei quae data est mihi, ut sa-

piens architectus fundamentum posui. »

Ubi considerandum est quod architectus

dicitur principalis artifex, et maxime
œdificii, ad quem pertinet comprehen-
dere summam dispositionem totius ope-

ris, quae perficitur per operationem
manualium artificum. Et ideo dicitur

sapiens in eedificio, quia simpliciter

sapiens est qui summam causam co-

gnoscit, se. Deum, et alios secundum
Deum ordinat. Ita sapiens in aedificio

dicitur quiprincipalem causam œdificii,

se. finem, considérât, et ordinat inferio-

ribus arlifîcibus quid sit propter finem
agendum. Manifestum est autem quod
tota structura eedificii ex fandamento
dependet, et ideo ad sapientem arcbitec-

tum pertinet idoneum fundamentum
collocare. Ipse autem Paulus funda-

T. n.

mentum spiritualis eedificii collocavit

Corinthiis. Unde supra dixit : « Ego
plantavi; » sicut enim se habet funda-
mentum in aedificio, sic plantatio in

plantis. Per utrumque enim significatur

spiritualité! prima praedicatio fidei.

Unde et ipse dicit (Rom., xv, v. 20) :

« Sic autem preedicavi Evangelium, non
ubi nominatus est Christus, ne super
alienum fundamentum aedifîcarem, » et

ideo se comparât sapienti architecto.

Hoc autem non suae virtuti attribuit,

sed gratiae Dei. Et hoc est quod dicit:

« Secundum gratiam Dei quae data est

mihi, » qui se, me aptum et idoneum ad
hoc ministeiiam fecit {infra, xv, v. 10) :

« Abundantius omnibus laboravi, non
autem ego, sed gratia Dei mecum. » —
2. Secundo, describit laborem aliorum,

dicens: « Alius autem, »id estquicumque

7
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c'est-à-dire tous ceux qui travaillent parmi vous, « bâtit dessus, » à

savoir dessus ce fondement posé par moi. On peut expliquer ce pas-

sage de deux manières : d'abord en ce sens que le fidèle bâtit sur la

foi établie en lui l'accroissement de la charité et des bonnes œuvres

(l""® S. Pierre, ii, v. 5) : « Et vous-mêmes, soyez établis sur lui

comme des pierres vivantes pour former un édifice selon l'Esprit. »

On peut ensuite l'appliquer à la doctrine, par laquelle on développe

plus complètement dans les autres la foi déjà établie (/er., i, v. 10) :

(( Pour édifier et pour planter; » dans ce sens, édifier sur quelque

chose a la même signification que celle donnée plus haut du mot

arroser.

2° Quand S. Paul ajoute (v. 10) : « Mais que chacun prenne garde, »

il donne un avertissement, en disant : ïl a été dit qu'il appartient aux

autres d'édifier sur le fondement; « Mais que chacun prenne garde, »

c'est-à-dire examine avec attention comment il bâtit sur ce fonde-

ment, c'est-à-dire quelle doctrine appuyée sur la foi il établit dans

les autres, ou quelles sont les œuvres qu'il a établies sur la foi

{Prov., IV, V. 2o): « Que vos yeux regardent droit devant vous et

que vos paupières précèdent vos pas. » Il répond ensuite tacitement

à cette question, à savoir pourquoi il avertit les autres de construire

sur le fondement, et non de le poser; ou plutôt il donne la raison

pour laquelle il a dit qu'il appartenait aux autres de construire

ainsi, en disant (v. 11) : « Car personne ne peut poser un autre fon-

dement que celui qui a été posé, » à savoir par moi, « et ce fonde-

ment est Jésus-Christ, d qui habite dans vos cœurs par la foi, comme
dit l'Apôtre {Fpkés.^iu^Y. 17).Isaïe dit decefondement(xxviii, v.l6):

inter vos laborat, « supersedifîcat, » fun-

damento a me posito. Quod qaidem
potest ad duo referri : uno quidem
modo, in qu-intum cdiquis sy»peraedificat

fidei in seipso fundatee profectum cba-

ritatis et bonorum operum (i Pet., il,

V. 5) : « Et ipsi tauquam lapides vivi

superaedificamiui; » alio modo, ad doc-

trinam per quam quis fuudatam fidem

in aliis perfectius manifestât. Uude {Jer.,

I, V. 10) dicitur: «Ut œdifices et plan-

tes. » Et secundum boc, idem significat

bœc superœdificatio ,
quod supra ri-

gatio,

2° Deinde, cum dicit: « Unusquisque

autem, etc., » subjungit monitionem, di-

cens: Dictum est quod ad alios perti-

netsuperœdificarej« Unusquisque autem

videat, » id est diligenter attendat, « quo-
modo snperaedlficet , » id est qualem
doclriuam fidei fundatam in aliis su-

peraddat, vel qualia opéra fidei in se

fundatee babeat (I-'rov., i\, v. 25) : « Oculi

tui videant recta, et palpe brae tuae prse-

cedant gres^us tuos.» Secundo, respou-

det tacite quaestioni, quare se. admoneat
alios de èuperœditicatione et non de

fund'itione ; vel potius assignat ratio-

nem quare dixerit quod ad alios per-

tmet tiuperœdifîcare, dicens: « Fauda-
mentum aliud uemo potest ponere prœ-
ter id quod positum est, » se. a me,
« quod est Jésus Gbristus, » qui babitat

in cordibus vestris per fidem, ut dicilur

{Ephes., in, v. 17). Et de fundameuto
dicilur (Is., xxvni, v. 16): « Tcce ego
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« J'établirai pour fondement, dans Sion, une pierre solide, choisie,

précieuse, » c'est-à-dire posée dans la fondation.

On pose en objection ces paroles qu'on lit dans l'Apocalypse

(xxi,v, 14) : a La muraille de la ville avait douze fondements, et sur

eux les douze noms des apôtres de l'Agneau. » Jésus-Christ n'est donc

pas le fondement unique.

Il faut répondre qu'il y a deux sortes de fondements : d'abord celui

qui a en soi la solidité, comme un rocher sur lequel est construit un

édifice ; c'est à ce fondement que Jésus-Christ est comparé, car il est

la pierre dont il est dit en S. Matthieu (vu, v. 25) : ce La maison était

fondée sur la pierre solide. » Il en est un autre qui tire sa solidité

non de lui-même, mais d'une autre base solide, comme les pierres

superposées sur la pierre fondamentale. C'est en ce sens que les

apôtres sont appelés les fondements de l'Eglise, parce que, les pre-

miers, ils ont été élevés sur Jésus-Christ par la foi et la charité. Tel

est le sens de ce passage {Ephés.^ ii, v. 20) : « Yous êtes comme un

édifice bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont

Jésus-Christ est la principale pierre angulaire. »

II. Quand S. Paul dit (v. 12) : « Si l'on élève sur ce fondement, etc., »

il traite de la différence de la récompense, à ce point de vue que les

uns la reçoivent sans passer par l'épreuve, tandis que les autres l'ont

subie. — 1° Il enseigne que la diversité du travail se reconnaît par sa

rétribution ;
2" il montre quand elle se reconnaît, à ces mots (v. 13) :

Cl Carie jour du Seigneur, etc.; n 3° comment ehe se manifeste, à ces

autres (v. 14) : « Celui qui aura bâti, etc. »

mittam in fundamentis Sion lapidem

angularem, probatum, pretiosum^ » id

est infundamento fuudatum.
Sed contra videtur esse quod dicitur

{Apoc, XXI, V. 14): «Murus civitatis ha-

bens fundamenta duodecim^ et in ipsis

duodecim nomina apostolorum. » Non
eigo solus Christus est fundamentum.
Dicendum est autem quod duplex est

fandamentum :unum quidem, quod per

se habet soliditateni;, sicut.rupes aliqua

supra quam œdificLum coustruitur, et

huic fundamento Christus comparatur.

Ipse enim est petra de qua dicitur

{Matlh.,\n, v. 25; : «Fundata enim erat

supra firmam petram. » Aliud est funda-

mentum quod habet soliditatem non
ex se, sed ex alic solido subjecto, sicut

lapides qui primo supponuntur pétrie

solidae; et hoc modo dicuntur apostoli

esse fundamentum Ecclesise^ quia ipsi

primo supereediticati sunt Christo per
fidemetcharitatem,Undedicitur'^/;/ze5.,

II, V. 20): « Supersedificati supra funda-
mentum apostolorum. »

II. Deinde, cum dicit : « Si quis su-

pereedificat , etc., » agit de mercedis
differentia quantum ad hoc quod qui-

dam eam accipiunt sine detrimento,

quidam cum detrimento. Et circa hoc
tria facit : primo, docet quod diver-

sitas operationum manifestatur ex retri-

butione ; secundo , ostendit quand

o

manifestatur , ibi : « Dies enim Do-
mini; » tertio, ostendit quomodo ma-
nifestatur, ibi : « Si cujus opus, etc. »



^oo V^ ÉPIT. AUX COR. — CH. 111. — LEÇ. 11*'. — V. 42.

1° Sur le premier de ces points, il faut remarquer que S. Paul, vou-

lant montrer la diversité de l'ouvrage posé sur le fondement, met trois

termes en opposition contre trois autres termes : d'un côté, l'or, l'ar-

gent, les pierres précieuses ; de l'autre, le bois, le foin, la paille. Les

trois premières, à savoir l'or, l'argent et les pierres précieuses, non-

seulement portent avec elles un éclat naturel, mais sont en même
temps incombustibles et précieuses , tandis que les trois dernières

n'ont aucun éclat, sont facilement consumées par le feu et n'ont

aucun prix.— 1. Par l'or, l'argent, les pierres précieuses, on entend

donc quelque chose d'éclatant et de stable
;
par le bois, le foin et la

paille on comprend quelque chose de matériel et de peu de durée.

Or il a été dit plus haut que par « construire dessus » on peut entendre

et les œuvres que chacun doit élever sur le fondement de sa foi, et

l'enseignement que tout docteur ou prédicateur vient établir sur le

fondement de la foi posé par l'Apôtre. La diversité dont parle ici

S. Paul peut donc se rapporter à l'une ou à l'autre de ces construc-

tions subséquentes. Quelques auteurs, l'appliquant à l'édification des

œuvres, ont dit que par l'or, l'argent, les pierres précieuses, on en-

tend les bonnes œuvres que l'on ajoute à la foi ; et que par le bois,

le foin et la paille on doit comprendre les péchés mortels que l'on

commet après avoir reçu la foi. Mais cette exphcation ne peut se

soutenir, d'abord parce que les péchés mortels sont des œuvres

mortes, suivant cette parole de l'épitre aux Hébreux (ix, v. H): « Le

sang de Jésus-Christ justifiera nos consciences des œuvres mortes.»

Mais dans cet édifice on n'élève rien qui ne soit vivant, suivant cette

parole de S. Pierre (1^^ ép., ii, v. 5) : « Et vous-mêmes, soyez établis

1° Circa primum considerandum est

quod Apostolus intendens ostendere di-

versitatem superœdificationis^sexponit,

videlicet tria contra tria. Ex una quidem
parte aurum, argentum et lapides pre-

tiosos ; et ex alia parte lignum, fenum
et stipulam, quorum tria, se. aurum,
argentum et lapides pretiosi habent
quamdam inclytam claritatem simul et

inconsumptibilitatem et pretiositatem.

Alia vero tria obscura sunt, et facile ab

igné consumuntur, et vilia sunt. —
1. Uude per aurum, argentum et lapi-

des pretiosos iutelligitur aliquid praecla-

rum et stabile; per lignum vero, fenum
et stipulam aliquid materiale et transi-

torium. Dictum est autem supra quod
supereedificatio potest intelligi et quan-
tum ad opéra quee unusquisque superae-

dificat fidei fundamento, et quantum

ad doctrinam quam aliquis doctor vel

praedicator superœdificat in fundamento
fidei ab apostolis fundatae. Unde ista di-

versitas quam hic Apostolus tangit, ad
utramque superaedificationem referri

potest. Quidam ergo referentes hœc ad

supereedificationem operum, dixerunt

quod per aurum et argentum et lapides

pretiosos intelliguntur bona quœ quis

fidei superaddit. Sed per lignum, fenum
et stipulam debent intelligi peccata

mortalia quae quis facit post fidem sus-

ceptam. Sed ista expositio penitus stare

non potest : primo quidem ,
quia pec-

cata mortalia sunt opéra mortua, se-

cundum illud {Hebr., ix, v. 14) : « Mun-
dabit conscientias nostras ab operibiis

mortuis. » In hoc autem aedificio uihil

œdificatur nisi vivum, secundum illud

(1 Pei.y II, V. 5) : « Et ipsi tanquam la-
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sur lui comme des pierres vivantes pour former un édifice selon

l'Esprit. » Celui qui, avec la foi, a des péchés mortels ne bâtit donc

pas sur elle; il détruit plutôt et il profane. C'est contre lui qu'on lit,

dans ce chapitre même (v. 17) : « Si quelqu'un profane le temple de

Dieu, Dieu le perdra. x> De plus, on compare, avec plus de justesse,

les péchés mortels au fer, au plomb et à la pierre, soit à raison de

leur poids, soit parce qu'ils ne sont point renouvelés par le feu, mais

demeurent toujours dans celui en qui ils sont. On compare, au con-

traire, les péchés véniels au bois, au foin, à la paille, soit à cause de

leur peu de gravité, soit parce qu'on peut facilement s'en purifier par

le feu. Enfin il semblerait suivre de cette explication que celui qui

meurt en état de péché mortel, pourvu qu'il conserve la foi, obtient

facilement le salut éternel, bien qu'il supporte d'abord quelques

peines ; car on lit à la suite (v. 15) : « Si l'ouvrage de quelqu'un est

consumé par le feu, il en portera la peine ; toutefois il sera sauvé,

mais comme par le feu, » ce qui est formellement opposé à la pensée

de l'Apôtre, qui dit au chapitre vi , v. 9 : « Ni les fornicateurs
,

ni les idolâtres..., ne seront héritiers du royaume de Dieu ; » et dans

répître aux Galates (v, v. 21) : « Ceux qui commettent ces crimes ne

posséderont point le royaume de Dieu. » Or personne n'obtient le salut,

sinon dans ce royaume; car ceux qui en sont exclus sont précipités

dans le feu éternel {S. Matth. , xxv, v. 41). En dernier Heu, la foi ne

peut être appelée du nom de fondement qu'autant que « Jésus-Christ,

par elle, habite dans nos cœurs, j puisqu'il a été dit plus haut que ce

fondement c'est Jésus-Christ lui-même. Car Jésus-Christ n'habite

en nous que par la foi formée; autrement il habiterait peirmi les

pides vivi superœdifîcamini. » Unde
qui cum fide habet peccata mortalia,

non supereedificat, sed magis destruit

vel violât, contra quem dicitiir [infra,

eodem,Y. 17) : «Si quistemplum Dei vio-

laverit, disperdet illum Deus. » Secundo,
quia peccata mortalia magis comparan-
tur feiTO, vel plombo, vel lapidi, tum
propter gravitatem, tum quia etiam non
renovantur per ignem, sed semper in

60 manent in quo sunt
;
peccata vero

venialia comparantur ligno, feno et sti-

pulée, tum propter levitatem, tum etiam
quia ab eis aliquis de facili expurgatur
per ignem. Tertio, quia secuudum hanc
expositionem videtur sequi quod ille

qui moritur in peccato mortali, dum-
modo fidem retineat, fînaliter salutem
consequatur, licet primo aliquas pœnas

sustineat. Sic enim sequitur : « Si cujus

opus arserit , detrimentum patietur;

ipse autem salvus erit, sic tamen quasi

per ignem. » Quud quidem contrariatur

manifeste sententiae Apostoli, qua dicitur

{infra, vi, v. 9) : « Neque fornicarii, ne-

que idolis servientes, etc., rejnum Dei

possidebunt; » et [GoL, y, v. 21) : « Qui

talia agunt, regnum Dei non posside-

bunt. » Non est autem alicui salus nisi

in regno Dei ; nam qui ab eo excludun-

tur, mittuntur in ignem eeternum, ut

dicitur {Matlh., xxv, v. 41). Quarto,

quia fides non potest dici fundamentum,
nisi quia per eam Christus habitat in

nobis, cum supra diclum sit, quod fun-

damentum est ipse Christus Jésus, Non
enim habitat Christus in nobis per fidem

informem; alioquin habitaret in daemo-
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démons, dont il est écrit {S. Jacq., ii, v. 19) : « Les démons croient

aussi, et ils tremblent. » Quand donc il est dit {Fphés.,ui,\. 17)

que ft Jésus-Christ habite dans nos cœurs parla foi, » cela doit s'en-

tendre de la foi formée par la charité, puisqu'il est écrit (l""^ ^S. Jean^ iv,

V. 16) : a Quiconque demeure dans la charité demeure en Dieu, et

Dieu demeure en lui. » C'est cette foi qui opère par la charité, comme
il sera dit (xiii, v. 4) : ce La charité n'est point téméraire et précipitée. »

Il est donc évident que ceux qui commettent des péchés mortels n'ont

point une foi formée ^, et qu'ainsi en eux rien n'est établi. Donc celai

qui édifie sur la pierre fondamentale l'or, l'argent et les pierres pré-

cieuses, ou celui qui y place le bois, le foin et la paille, doivent éviter

les péchés mortels.

Pour comprendre cette distinction, il faut se souvenir que les actes

humains se spécifient d'après leurs objets. Or les objets des actes

humains peuvent être de deux sortes, spirituels ou corporels, et les

objets diffèrent entre eux sous trois rapports : premièrement, en ce

que les choses spirituelles sont perpétuelles; les choses corporelles,

transitoires. C'est de là qu'il est dit {2^ Cor., iv, v. 18) : ((Les choses

visibles sont passagères, mais les invisibles sont éterneUes. » Secon-

dement, en ce que les premières ont en elles-mêmes de l'éclat, selon

cette parole du livre de la Sagesse (vi, v. 13) : « La sagesse est pleine

de lumière, et sa beauté ne se flétrit point. )) Les choses corporelles,

au contraire, sont obscures par leur nature même ; c'est de là qu'il

est dit {Sag., ii, v. 5) : ce Notre vie est le passage d'une ombre. » Troi-

sièmement, enfin, en ce que les choses spirituelles sont plus nobles et

' Les théologiens appellent foi formée celle qui est accompagnée de la grâce
sanctifiante , et foi informe celle du chrétien en état de péché.

nibus, de quibus scriptum est (Jac, u,

V. 19) : « Et deemones credunt et con-

tremiscunt. » Unde quod dicitur {Ephes.,

III, V. 17) : « Habitare Christumpertidem

in cordibus nostris, » oportet intelligi

de fide per charitatem formata, cum
scriptum sit (1 Joan., iv, v. IG) : a Qui

manet in charitate, in Deo maneL et

Deus in eo. » Hœc est fides quœper di-

lectionem operatur, ut dicitur (infra,

xui, V. 4) : « Charitas non agit perpe-

ram. » Unde manifestum est quod illi

qui operintur peccata mortalia , non
habent fîdem formatam, et ita non ha-

bent fundamentum : oportet ergo intel-

ligere quod tam ille qui superaedificat

fandamento aurum, argentum, lapides

pretiosos, quam etiam ille qui superae-

dificat lignum, fenum, stipulam, vitet

peccata mortalia.

Ad horum ergo distinctionem intelli-

gendum est quod actus humant ex ob-

jectis speciem habenl. Duplex est autem
objectum humani actus, se. res spiritua-

lis et res corporalis, quae quidem ob-

jecta differunt tripliciter : primo qui-

dem, quantum ad hoc quod res spiri-

tuales sunt perpétuée, res aulem corpo-

rales sunt transitoriae. Unde (2 Cor.,

IV, V. 18) : « Qiise videntur, temporalia

sunt; quse autem non videntur, aelerna.»

Secundo, quantum ad h'_ c quod res spi-

rituales in seipsis claritatem habent,

secundum illud {Sap., VI, v. 13) :

(( Clara est et quae nuuquam marcessit

sapientia. » Res corporales obscurita-

tem habent ex materia ; unde dicitur

{Sap., II, v. 5) : « Umbrœ transitus est

lempus nostrum. » Tertio, quantum ad

hoc quod res spirituales sunt pretiosio-
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plus précieuses que les choses corporelles, ce qui a fait dire de la

sagesse {Prov., m, v. 14) : « Sa possession vaut mieux que tous les

trésors ; » et {Sag.^ vu, v. 9) : « L'or, comparé à la sagesse, est un

peu de sable, et l'argent, devant elle, n'est que de la boue. •j>

2. C'est aussi la raison pour laquelle les œuvres par lesquelles

l'homme s'appuie sur les choses spirituelles et divines sont com-
parées à Tor, à l'argent et aux pierres précieuses, qui sont solides,

éclatantes et de valeur, en sorte toutefois que par l'or on désigne celles

au moyen desquelle's l'homme s'élève vers Dieu lui-même par la

contemplation et par l'amour (Cant., v, v. 11) : « Sa tête brille

comme l'or d'Ophir. » En effet, la tête de Jésus-Chiist, c'est la Divi-

nité {Isaïe, xi). C'est de cet or que parle l'Apocalypse (ni, v. 18) :

(c Je vous conseille d'acheter de moi de l'or puriJBé, » c'est-à-dire la

sagesse jointe à la charité. L'argent indique les actes par lesquels

l'homme s'applique aux choses spirituelles afin de croire, aimer et

contempler ces choses ; c'est pourquoi la Glose applique l'argent à

l'amour du prochain ; c'est également pour cette raison qu'au

ps. Lxvii , V. J4 , les ailes de la colombe sont dépeintes comme
«argentées,» et, dans leur partie supérieure, c'est-à-dire le dos,

comme ayant <c la couleur de l'or. » Par les pierres précieuses on

désigne les œuvres des vertus diverses dont l'âme humaine est

ornée ; de là ces paroles {Fccli.,L, v. 10) : « Comme un vase d'or

massif, orné de toutes sortes de pierres précieuses. » On peut encore

y voir les commandements de la loi de Dieu, selon cette parole du

Psalmiste (cxviir, v. 127) : « J'ai aimé vos commandements plus que

l'or et que la topaze. » Mais les œuvres humaines
,
par lesquelles

res et nobiliores rébus corporalibus;

unde {Pmv. , m, v, 14) dicitur de sa-

pientia:((Pretiosior estcunctis opibus;»

et (Sap., VII, V. 9) : « Omne aurum in

coinparatioiie illius, arena est exigua,

et tanquam lutum aestimabitur argen-

tum in conspectu illius. »

2. Et ideo opéra quibus homo inniti-

turrebas spiritualibus et divinis com-
parantur auro, argento et lapidi pre-

tioso, quse sunt solida, clara et pre-

tiosa : ita tamen quod per aurum desi-

gnentur ea quibus bomo tendit in ipsum
Ueum per contemplationem et amorem

;

unde dicitur {Canl., v, v. 11) : « Caput
ejus aurum optimun. » Caput enim
Cbristi est Deus, ut dicitur (Is., xi). De
quo auro dicitur {Apoc, m, v. 18):

» Suadeo tibi emere a me aurum igni-

tum, » id est sapientiam cum cbaritate.

Per argentum significantur actus qui-

bus bomo adbaeret spiritualibus cre-

dendis, et amandis, et contemplandis;
unde in Glossa refertur argentum ad
dilectionem proximi, propter quod et

(in Ps., LXYii, V. 14) « pennae columbae »

describuntur « deargentatae, » cujus su-

perior pars, id est « posteriora, » de-

scribuntur esse «inpallore auri. » Sed
per lapides pretiosos designantur opéra
diversarum virtutum

,
quibus anima

bumana ornatur ; unde d\ciiuT {Eccli.,

L, V. 10) : « Quasi vas auri solidum, or-

natum omni lapide pretioso. » Vel

etiam mandata legis Dei, secundum
illud (Ps., cxvni, v. 127) :« Dilexi man-
data tua super aurum et topazion. »

Opéra vero humana quibus homo in-
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l'homme s'applique à se procurer les choses corporelles, sont com-

parées à la paille, parce qu'elles sont de vil prix, et que, malgré leur

éclat, elles sont toutefois facilement consumées. Il y a pourtant entre

elles certaines différences, car quelques-unes ont plus de consistance

que d'autres, et d'autres sont plus facilement combustibles. Les

hommes eux-mêmes, parmi les créatures corporelles, sont plus di-

gnes et se perpétuent par succession. C'est pourquoi on les compare

au bois, suivant ce passage du livre des Juges (ix, v. 8) : « Les

arbres des forêts allèrent se choisir un roi. » Mais le corps de l'homme

se corrompt plus facilement par la maladie et par la mort; aussi

est-il comparé au foin, suivant cette parole d'Isaïe (xl,v. 6) : «Toute

chair n'est que de l'herbe. » Quant à la gloire de ce monde, elle

passe avec rapidité; aussi la compare-t-on à la paille. C'est ainsi

qu'on lit au Psalmiste (lxxxii, v. 14) : « Qu'ils soient devant vous,

Seigneur, comme une roue qui ne s'arrête pas et comme la paille

qu'emporte le souffle des vents. » Donc édifier l'or, l'argent, les

pierres précieuses, c'est édifier sur le fondement de la foi ce qui ap-

partient à la contemplation de la sagesse dans les choses divines,

l'amour de Dieu, la dévotion pour les saints, le soulagement du pro-

chain et l'exercice des vertus ; édifier le bois, le foin et la paille, c'est

poser sur le fondement de la foi ce qui concerne la disposition des

choses humaines, les soins de la chair et la gloire extérieure.

3. Remarquons toutefois que l'on peut avoir en vue ces choses hu-

maines de trois manières. D'abord on peut y placer sa fin, et, comme
il y a en ceci péché, agir ainsi^ pour l'homme, ce n'est pas édifier,

mais renverser le fondement et en établir un autre ; caria foi est, dans

tendit rébus corporalibas procuran-
dis, comparantur stipulée, quae vilia

sunt, namque fulgent et facile combu-
runtur. Habent tamen quot;dam giadus

prout quaedam sunt aliis stabiliora, quae-

dam vero facilius consumptibilia; uam
ipsi homines inter creaturas caruales

et digniores suut, et per successiouem

conservantur. Unde comparantur lignis,

secundum illud {Judic. , ix , v. 8) :

« lerunt ligna sylvarum ut eligereut su-

per se regem. » Caro autem bominis fa-

cilius corrumpitur per iniirmitatem et

mortem. Unde comparatur feno, se-

cundum illud {h., XL, V. 6) : « Omnis
caro fenum. » Ea vero quae pertinent

adgloriam bujus mundi facillime traus-

eunt , unde stipulée comparantur; unde
(in Ps., LXXXII, V. 14) sequitur : «.Pone

illosut rotam etutstipulam ante faciem

venti.)>Sic ergo superaedificaré«Aurum,

et argentum, et lapides preiiosos, » est

supercediûcare fidei fundamento ea quae

pertinent ad contemplationem sapientiae

divinorum, et amorem Dei, et devotio-

nem sanctorum, et obsequium proximo-
rum, et ad exercitium viitatum. Super-

sedifîcare vero « Lignum, fenum et sti-

pulam, » est superaddere fidei funda-

mento ea quae pertinent ad dispositio-

nem humanarum rerum et ad curam
carnis et ad exteriorem gloriam.

3. Sciendum tamen quod contingit

aliquem bominem id intendere triplici-

ter. Uno modo, ita quod in bis finem con-

stituât, et cum bocsit peccatum mortale,

per boc bomo non super*dificat; sed,

everso fundamento, aUud fundamentum



4" ÉPIT. AUX COR.— CH. 111.— LEÇ. ll^

—

V. -12. ^05

les choses désirables, le fondement de ce que l'on recherche pour la

fin. Ensuite on peut se proposer d'user des choses humaines en les

dirigeant totalement vers la gloire de Dieu ; et parce que les œuvres

se spécifient par la fin qu'on leur assigne, ce ne sera plus édifier le

bois, le foin et la paille, mais l'or, l'argent et les pierres précieuses.

En troisième lieu, on peut, sans y mettre sa fin, ni vouloir à cause

d'elle agir contre Dieu, se préoccuper pourtant de ces biens tem-

porels plus qu'on ne devrait, en sorte qu'on en soit retardé dans le

service de Dieu : c'est là véritablement édifier le bois, le foin et la

paille, non pas qu'à proprement parler on en forme un édifice, mais

parce que les œuvres qui tiennent à la sollicitude des choses tempo-

relles portent en elles-mêmes des défectuosités vénielles, par l'affec-

tion trop vive qu'on a pour elles, affection qu'on compare, selon

qu'elle est plus ou moins intense, au bois, au foin et à la paille. On
peut apprécier cette affection de deux manières : selon la consistance

des choses spirituelles, ainsi qu'il a été dit plus haut , et ensuite selon

la vivacité de l'affection. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que

ceux qui s'appliquent aux choses spirituelles ne peuvent pas se dé-

gager complètement du soin des choses temporelles, pas plus que

ceux qui se donnent à l'affection des choses temporelles, en conser-

vant la charité, ne peuvent rester absolument en dehors des choses

spirituelles; mais on les distingue par l'application qu'ils y apportent.

Car les uns dirigent l'application de leur vie vers les choses spiri-

tuelles, et ne s'occupent des choses temporelles qu'autant que l'exige

la nécessité de la vie corporelle ; les autres tournent cette même
application vers les choses temporelles, en se servant cependant des

collocat. Nam finis est fundamentum in

rébus appefibilibus, quae quaerimtur
propter finem. Alio modo, aliquis inten-

dit utipraedictis rébus, totaliterordinans

eas in Dei gloriam; et quia opéra specifî-

cantur ex fine intento, hoc jam non erit

sedificare lignum, fenum et stipulam,
sed aurum, argentum et lapides pretio-

sos. Tertio modo, aliquis licet in bis fi-

nem non constituât, nec yellet propter
ista contra Deum facere , afficitur ta-

men istis magis quam deberet, ita quod
perhsec retardaturab bis quce Dei sunt,

quod est peccare venialiter : et hoc pro-
prie est superaedificare lignum, fenum,
stipulam, non quia ipsa superaedificen-
tur proprie loquendo, sed quia opéra ad
temporalium curam pertinentia habent
venialia adjuncta propter vehementio-

rem affectum ad ipsa, quee quidem affec-

tio, secundum quod magis et minus
inhaeret, ligno, feno et stipulée com-
paratur. Et dupliciter potest distingui :

uno modo , secundum permanentiam
rerum spiritualium, ut prius dictum

est; alio modo, secundum vehementiam
adhœsionis. Sciendum tamen quod et

illi qui spiritualibus rébus intendunt,

non omnino possunt absolvi a cura

rerum temporalium, nec etiam qui in

charitate rébus temporalibus intendunt,

sunt omnino a rébus spiritualibus vacui,

sed studio diversificantur. Nam quidam
studium vitae suae ordinant ad spiritua-

lia, temporalibus vero non intendunt,

nisi in quantum requirit nécessitas cor-

poralis vitae. Quidam vero studium vitae

suceapplicantad temporalia procuranda.
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choses spirituelles pour la direction de leur vie. Les premiers donc
édifient a L'or, l'argent, les pierres précieuses ; » les seconds, « le

bois, le foin et la paille. » On voit par là que ceux qui édifient « l'or,

l'argent, les pierres précieuses, » ne sont pas exempts de quelques

péchés véniels ; mais ces péchés sont peu nombreux, parce que ces

personnes s'occupent peu du soin des choses temporelles. Quant à

ceux qui édifient a Le bois, le foin, la paille, » ils ont quelque chose

de stable, de précieux, d'éclatant, mais à un degré inférieur, en ce

sens qu'ils sont déterminés par les biens spirituels.

4. On peut encore entendre cette diversité, de l'édifice qui s'élève

par l'enseignement; car ceux qui, sur la foi fondée par les apôtres,

édifient par leur doctrine la vérité solide, éclatante ou manifeste,

telle enfin qu'elle puisse concourir à la beauté de l'Eghse, édifient

l'or, l'argent, les pierres précieuses {Prov., x, v. 20) : « Les paroles

du juste sont un argent éprouvé. » Mais ceux qui, sur cette même
foi, ajoutent par leur enseignement des choses inutiles, obscures,

sans liaison avec la vérité, vaines et futiles, édifient le bois, le foin

et la paille {Jér., xxiii, v. 28) : « Que le prophète qui a un songe

raconte son songe, et que celui qui a ma parole publie fidèlement ma
parole ; car qu'y a-t-il de commun entre la paille et le froment, dit le

Seigneur?» Quant à celui qui enseignerait l'erreur, il n'édifierait pas

sur le fondement , il le détruirait. L'Apôtre dit donc : Si on édifie ou

par les œuvres ou parla doctrine sur ce fondement, c'est-à-dire sur la

foi formée dans le cœur ou sur la foi fondée et prêchée par les apô-

utuntur tamen spiritualibus rébus ad
directionem vitae suse. Primi igitur su-

peraedificant « Auium, argentum et la-

pides pretiososj» secuudi vero super-
œdificaDt « fenum, lignum etstipulam. »

Ex quo patet quod illi qui superaedifl-

caut aurum, argentum et lapides pre-

tiosos, liabeut aliquid de peccatis ve-

nialiLus, sed non in quantitate notabili,

propter hoc quod modicum attiugunt

de cura temporalium rerum. Illi etiam
qui superaedifîcant lignum, fenum, sti-

pulai , babent aliquid stabile, pretiosum
et prsBclai'um, sed in minori quantitate,

se. in quantum diriguntur per bona spi-

ritualia.

4. Potest autem et bœc diversiius re-

ferri ad superœdiiicatiûiiem doctrinse.

Nam illi qui fidei ab aposlolis fundatœ
per suam doctriuam superœdificant so-

lidam veritatem et claram sive manifes-

tam, et ad ornamentum Ecclesiae per-

tinentem, supereedificant aurum, argen-

tum, lapides pretiosos. Unde {Prov., x,

V. 20) : «Argentum electum labia justi.»

Illi vero qui fidei ab apostolis fundatae

superaddunt in doctrina sua aliqua inu-

tilia, et quae non sunt manifesta ,
nec

veritatis ralione firmantur, sed sunt vana

et inania, superœdificant lignum, fenum,

stipulam. Unde dicitur {Jer., xxin,

V. 28) : « Qui babet somnium, narret

somnium; et qui babet sermonem meum,
loquatur sermonem meum vere. Quid

paleis ad triticum ? » Qui vero falsita-

tem doceret, non superœdificaret, sed

magis subverteret fundauientum. Dicit

ergo : « Si quis superuîdifîcat, » vel

operaudo vel docendo, « super fimda-

mentum hoc, » id est super fidci.. lor-

matam in carde, vel super fîdem fuu-

datam ab apostolis et praedicatam, « au-
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très, a L'or, l'argent et les pierres précieuses, » en d'autres termes

les œuvres spirituelles ou la doctrine éclatante , ou a le bois, le foin

et la paille, » c'est-à-dire les œuvres de la vie du corps ou une doc-

trine sans consistance (v. 13), « l'œuvre de chacun sera manifestée »

au jugement de Dieu, « telle qu'elle est. » Durant la vie, l'ignorance de

l'homme ne lui permet pas d'apprécier les choses. En effet, s'il en est

qui paraissent édifier l'or, l'argent et les pierres précieuses, qui ce-

pendant n'édifient que le bois, le foin et la paille, parce que, dans les

choses spirituelles, ils n'envisagent que les besoins du corps, par

exemple le profit ou la faveur des hommes; d'autres, au contraire,

paraissent édifier le bois, le foin et la paille, qui, cependant, édifient

l'or, l'argent et les pierres précieuses, parce qu'en traitant les choses

temporelles ils n'ont dans la pensée que les choses spirituelles.

Aussi {Soph., I, V. 12) : «En ce temps-là, je scruterai Jérusalem la

lampe à la main ; » et {S. Luc, xii, v. 2) : ce II n'y a rien de caché qui

ne soit révélé. »

2*^ Lorsque l'Apôtre dit (v. 13) : « Car le jour du Seigneur le fera

connaître, » il indique l'époque de la manifestation.— A) Et d'abord

il désigne le temps oii elle se fera, lorsqu'il dit : ce Le jour du Seigneur

le fera connaître. » Sur ce point il faut observer que l'on dit d'une

chose que son temps et son jour sont arrivés quand elle est dans

l'état le meilleur, et, relativement à elle-même, le plus parfait qu'elle

puisse atteindre. C'est pour cela qu'on lit dans l'Ecclésiaste (m, v. 1):

(c Tout a son temps. » Quand donc l'homme accomplit sa propre vo-

lonté, même contre Dieu, c'est alors le jour de l'homme; Jérémie

(xvii, V. 16) a dit dans ce sens : « Je n'ai point désiré le jour de

rum, argentum, aut lapides pretiosos.»

id est spirilualia opéra vel prseclaram

doctrinam; « vel liguum, fenum, sti-

pulam, » id est corporalia opéra, vel

frivolam doctriiiam ; ce uniuscujusque
opus manifestum erit, » se. in divino

jadicio, « quale sit. » Nune enim latet

per humanam ignorantiain. Nam qui-

dam videntur supersedificare aurum, ar-

gentum, lapidem pretiosum, qui tamen
superaeditlcant lignum , feiium , stipu-

lam, in rébus spiritualibus corporalia

méditantes, puta luerum vel favorem
humanum : quidam vero videntur su-

persedificare lignum, fenum, stipulam,
qui tamen eedificanlaurmn,argentum et

lapidem pretiosum, quia in administra-
tione lemporalium nihil nisi spirilualia

cogitant. Ûnde et (Soph., i, v. 12) dici-

tur : « Scrutabor Jérusalem in lucer-

nis; » et (Luc, xii, v. 2) : « Nihil oper-

tum quûd non reveletur. »

2° Deinde, cum dicit : ce Dies enim Do-
mini, » oslendit quando baec manifes-

tantur. — ^) Et primo ,
ponit tempus

maiiifestationis, cum dicit : ctDies enim
Domini deciaravit. » Circa quod scien-

dum est quod tune dicitur esse tempus
et dies alicujus rei, quando est in opti-

mo statu et maximo sui posse. Unde
{Eccîe., m, v. 1) dicitur : « Omnia tem-
pus habent. » Quando ergo homo suani

voluntatem implet, etiam contra Deum,
tune est dies hominis. Unde dicitur

(Jer., XVII , V. 16) : ce Diem hominis non
desideravi, tu sois. » Dies vero Domini
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l'homme, vous le savez. » Mais on appelle jour du Seigneurie temps
où la volonté du Seigneur s'accomplira à l'égard des hommes, qui

seront alors, selon les règles de la justice de Dieu^ récompensés ou

punis, suivant cette parole du Psalmiste (lxxiv, v. 3) : « Quand le

temps sera venu, je jugerai les justices. » Donc, comme il y a un
triple jugement de Dieu, on peut distinguer un triple jour du Sei-

gneur. — a) En effets il y aura un jugement général pour tous

{S. Matth., XII, V. 41) : « Les hommes de Ninive s'élèveront au jour

du jugement; » dans ce sens, le jour du Seigneur est le dernier jour

du jugement, dont S. Paul dit (2^ Thess., ii, v. 2) : « Ne vous laissez

pas effrayer, comme si le jour du Seigneur était près d'arriver. »

Ainsi entendues, ces paroles : « Le jour du Seigneur le fera con-

naître, )) s'expliquent de cette manière : au jour du jugement sera

manifestée la différence des mérites humains {jRom., ii, v. 16) : « En
ce jour où Dieu jugera ce qui est caché dans le cœur des hommes. »

— ^) Il y a un autre jugement particulier qui a lieu pour chacun au

moment de la mort. S. Luc dit de ce jugement (xvi, v. 22) : « Le riche

mourut, et il fut enseveli dans les enfers; le pauvre mourut aussi, et

il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. y> Dans ce sens, on

peut entendre par « jour du Seigneur » le jour de la mort, selon cette

parole de la première épître aux Thessaloniciens (v, v. 2) : « Le jour

du Seigneur viendra comme un voleur au miheu de la nuit. » Ainsi

donc, (c Le jour du Seigneur le fera connaître, » parce que c'est à la

mort que sont manifestés les mérites de chacun. C'est de là qu'il est

dit {Prov., XI, V. 7) : (ï A la mort du méchant, il ne restera plus d'es-

pérance; » et au même livre (xiv, v. 32) : « Mais le juste espère

même dans la mort. » -- c] Enfin il y a pendant la vie un troisième

dicitur quando voluntas Domini com-
pletur de hominibus, qui per ejus jus-
titiam vel prsemiabuntur, vel damna-
buntur, secundum illud {Ps., lxxiv,
V. 3) : « Cum accepero tempus, egojus-
titiasjudicabo.))Unde, secundum triplex

Dei judicium, tripliciter potest iutelligi

dies Domini. — a) Erit uempe quoddam
judicium générale omnium, secundum
illud (Mat th., xu, v. 41) : « Viri Nini-
vitse surgent in judicio; » et secundum
hoc dies Domini dicitur novissimus dies
judicii, de quo(2 Thess., u, v. 2) : « Non
terreamini, quasi instet dies Domini. »

Et secundum hoc iutelligitur : « Dies
Domini declarabit, » quia in die judicii

manifestabitur diffeientia humanorum
meritorum (Rom., u, v. 16) : « In die,

quando judicabit Dominus occulta ho-

minum. » — b) Aliud autem est particu-

lare judicium quod fit de unoquoque in

morte ipsius, de quo habetur [Luc.j xvi,

V. 22) : « Mortuus est dives, et sepultus

est in inferno; mortuus est autem men-
dicus, et portatus est ab angelis in si-

num Abrahee; » et secundum hoc dies

Domini potest intelligi dies mortis, se-

cundum illud (1 Thess., w, v. 2) : « Dies

Domini si eut fur in nocte veniet. » Sic

ergo dies Domini declarabit, quia in

morte nniuscujusque ejus mérita pa-

tent. Unde dicitur (Prov., xi, v. 7) :

« Mortuo homiue impio nulla erit ultra

spes;» et (l-'rov.,xi\, v. 32):« Sperat

autem justus in morte sua. » — c) Ter-

tium autem est judicium in hac vita,
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jugement : il a lieu quand Dieu éprouve les hommes par les tribu-

lations de la vie. C'est ainsi qu'on lit (ci-après, xi, v. 32) : « Lorsque
nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous reprend, afin que nous
ne soyons pas condamnés avec le monde. » Dans ce sens, on appelle

jour du Seigneur le jour passager de la tribulation, dont il est dit

{Soph., I, V. 14) : « Voix amère du jour du Seigneur, tribulation pour
les forts. » — « Le jour du Seigneur le fera donc connaître, » parce

que le cœur de l'homme est éprouvé dans le temps de la tribulation

{Fccli.,xxyu, Y. 6) : a La fournaise éprouve les vases du potier, et la

tribulation les hommes justes. »

B) En second lieu, S. Paul fait connaître par quel moyen se fera

la manifestation : ce sera par le feu ; aussi ajoute-t-il (v. 13) : « Et il

sera révélé parle feu, n à savoir le jour du Seigneur. Car le jour du
Seigneur sera révélé par le feu qui précédera la face du juge, dévo-

rera la face du monde, en enveloppant les méchants et en purifiant

les justes. C'est de ce feu dont parle le Psalmiste (xcvi, v. 3) : « Le feu

le précédera et dévorera autour de lui ses ennemis. » Le jour du Sei-

gneur, qui est le jour de la mort, sera révélé dans le feu du purga-

toire, par lequel seront purifiées les âmes souillées. A ce feu on peut

appliquer ce que dit Job (xxiii, v. 10) : « Il m'éprouvera comme l'or

qui passe par le feu. » Quant au jour qui est le jour de la tribulation

que Dieu nous envoie, il sera révélé dans le feu de la tribulation. De
ce feu il est dit (Fcclé., ii, v. 5) : «L'or et l'argent s'éprouvent par la

flamme, mais les hommes que Dieu veut recevoir au nombre des

siens sont éprouvés dans le creuset de la tribulation. »

C) Il exprime l'effet de cette manifestation lorsqu'il ajoute (v. 13) :

in quantum Deus per tribulationes hu-
jus vitse interdum hommes probat. Unde
dicitur {infra, xi, v. 32) : « Cum judica-

mur, a Domino corripimur, ut non cum
hoc mundo damnemur ; » et secundum
hoc dicitur dies Domini , dies tempo-
ralis tribulationis, de quo dicitur {Soph.,

I, V. 14) : « Yox diei Domini amara;
tribulabitur ibi fortis. » Dies ergo Do-
mini declarabit, quia in tempore tri-

bulationis aifectus hominis probatur
{Eccli., xxYii, V. 6) : « Vasa fîguli

probat fornax, et homines justos ten-

tatio tribulationis. »

Bj Secundo, ostendit per quod fîet ista

declaratio, quia per ignem; unde sequi-
tur: « Quia in igné revelabitur, » se.

dies Domini ; nam dies judicii revelabi-

tur in igné qui praecedet faciem judicis,

exurens faciem mundi , et involvens
reprobos, et justos purgans; de quo
dicitur (in Ps., xcvi , v. 3) : « Ignis

ante ipsum prsecedet, et inflammabit in

circuiti inimicos ejus. » Dies autem Do-
mini, qui est dies mortis, revelabitur
in igné purgatorii, per quem purgabi-
tur si quid in démentis invenietur pur-
gqndum, de quo potest iutelligi quod
dicitur (Job, xxm, v. 10) : « Probabit
me quasi aurum quod per ignem transit. »

Dies vero qui est dies tribulationis di-

vino judicio permissae, revelabitur in
igné tribulationis, de quo dicitur [Eccle.,

II, V. 5) : « In igné probatur auram et

argentum, homines vero acceptabiles in

camino tribulationis. »

C) Tertio, ponit effectum manifesta-

tionis, cum subdit: «Et uniuscujusque
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(c Et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun, r> h savoir parce que cha-

cun de ces feux éprouvent les mérites et les démérites des hommes

(Ps., XVI, V. 4) : (( Vous m'avez fait passer par le feu, et l'iniquité ne

s'est pas trouvée en moi. » De ces trois points qu'a développés

S. Paul, le premier est la conclusion des deux qui le suivent; car si le

jour du Seigneur est révélé par le feu, et si le feu montre quel est

l'ouvrage de chacun, il s'ensuit que le jour du Seigneur fera con-

naître la différence des œuvres des hommes.

3" En disant (v. 14) : « Celui qui aura bâti sur un fondement

qui subsiste, 5) l'Apôtre explique le mode de cette manifestation. —
1. Et d'abord, quant aux bonnes œuvres, lorsqu'il dit (v. 14) : ce Si l'ou-

vrage, y> c'est-à-dire l'œuvre édifiée sur la foi, ce de quelqu'un, y> à

savoir d'un fidèle, u subsiste» dans le feu, «il, » c'est-à-dire celui qui

aura bâti, « en sera récompensé » {Jér., xxxi, v. 16) : ce II est une

récompense à vos œuvres ; >> et (/s., xl, v. 10) : ce II porte avec lui ses

récompenses. » Or on peut dire d'un ouvrage qu'il est demeuré sans

atteinte dans le feu de deux façons différentes.—^)D'abordque celui

qui fait l'œuvre , soit enseignement de la bonne doctrine , soit toute

autre œuvre, ne sera point tourmenté par les feux du purgatoire , ni

par celui qui précède la face du souverain juge, ni par le feu de la tri-

bulation;carsiron n'a pas aimé les biens du temps au-delà de lame-

sure, c'est une conséquence que l'on ne s'afflige pas démesurément de

leur perte, la douleur ayant pour cause l'amour de l'objet qu'on a

perdu. Aussi l'excès de l'amour engendre-t-il l'excès de la douleur. —
B) En second lieu, on peut considérer la chose du côté de l'ouvrage

même; car, n'importe lequel des trois jugements survienne pour

l'homme, il laisse subsister l'œuvre de la bonne doctrine ou quelque

opus quale sit, ignis probabit, » quia

se. per quemlibet ignium prœdictorum

probantur meritahomiuis vel démérita:

uude (in Ps., x\i, v. 4) dicitur: ce Igné

me examinasti, et non est inventa in me
iniquitas. » In bis tribus quce bic Apo-

stolus ponit, primum est couciusio duo-

rum sequentium. Si enim dies Domini

revelatur in igné, et ignis probat quale

sit uniuscujusqueopus, consequens est

quod dies Domini declaret dilïerentiam

operum bumanorum.
30 Deinde , cum dicit : ce Si cujus

opus, » ostendit modum prasdictae ma-
nifestationis. — 1. i^^t primo, quantum

ad bona opéra, cum dicit : ce Si cujus, »

id est alicujus, ec opus, » quod ipse su-

perœdificavit, « manserit, » se. in igné,

ee ilie, » se. quisupera;dificavit, ce merce-

dem accipiet » {Jer., xxxi, v. 16) : ce Est

merces operi tuo ; » et (/5., XL, v. 10) :

ce Ecce merces ejus cum eo. » Dicitur

autem aliquod opus in igné permanere
illœsum dupliciter : A) uno modo, ex

parte ipsius operantis, quia se. ille qui

hoc facit opus, se. bonœ doctrinae, vel

quodeumque bonorum operum, propter

liujusmodi opus non punitur, in quan-

tum se. nec torquehitur igné purgatorii,

née igné qui prsecedit faciem judicis,

nec etiam œstuat igné tribulationis. Qui
enimnonimmoderatetemporaliadilexit,
consequens est quod non nimis doleat

de eorum amissione. Dolor enim cau-

satur ex amore rei quee amittitur. Unde
superfluus amor, superGuum générât

dolorem. — B) Alio modo, potesfe intel-

ligi ex parte ipsius operis : quolibet

enim prœdietorum judiciorum superve-

niente homini, permanet et opus bonae
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autre que ce soit. Lorsque le feu de la tribulation arrive, l'homme ne
s'écarte pas pour cela de la doctrine véritable, ni de la bonne œuvre
qu'inspire la vertu; mais il retient le mérite de l'une et de l'autre et

dans le feu du purgatoire et dans le feu qui précède la face du juge.

2. En second lieu, S. Paul montre le jour de la manifestation quant
aux œuvres mauvaises, en disant (v. 15) : « Si l'ouvrage de quel-

qu'un, )) par l'un des feux dont il a été parlé, a vient à être confirmé,

il, » c'est-à-dire celui qui l'a fait , « en portera la peine, » mais pas

jusqu'à la damnation. Aussi S. Paul ajoute-t-il (v. 45) : « Une lais-

sera pas cependant d'être sauvé, y> c'est-à-dire d'obtenir le salut

éternel, suivant la parole d'Isaïe (xlv, v. 17) : « Israël a reçu du Sei-

gneur son salut éternel; » — « toutefois comme par le feu , » à savoir

qu'il a d'abord souffert, soit dans cette vie, soit à la fin de cette vie,

soit à la fin du monde. C'est en ce sens que lePsa]mistedit(LXV, v. 12) :

ce Nous avons passé par le feu et l'eau, et vous nous avez conduits au

lieu de rafraîchissement; » et (/5., xliii, v. 2) : « Lorsque vous mar-
cherez dans le feu, vous n'en serez point brûlés, et la flamme sera

sans ardeur pour vous, parce que je suis le Seigneur votre Dieu, v

Or un ouvrage peut être atteint par le feu de deux manières : a) d'a-

bord parla faute de celui qui l'a fait, à savoir en ce qu'il peut endurer

le feu de la tribulation pour l'affection déréglée avec laquelle il a

aimé démesurément les choses terrestres, et subir le feu du purga-

toire ou celui qui précédera la face du juge, à cause des péchés vé-

niels qu'il a commis en recherchant des choses temporelles, ou même
pour les choses vaines et frivoles qu'il aura enseignées. — ô) Ensuite

l'ouvrage peut subir l'atteinte du feu par son propre défaut, à savoir

doctrinse, vel quodcumque aliud bonum
opus, Nam igue tribulationis super ve-

niente, non cessât homo neque a vera

doctrina, neque a bono opère virtutis;

utrumque autem horum permanet ho-

mini quantum ad meritum et in igné

purgatorii et in igné qui praecedit fa-

ciem judieis.

2. Secundo, ostendit diem quantum
ad mala opéra, dicens: « Si cujus, » id

est alicujus, « opus arserit, » se. per

aliquem ignium prœdic'.orum, « detri-

mentum patietur, » se. qui hocoperatus
est, nontamen usque ad damuationem.
Unde subdit : «vlpse autem salvus erit, »

se. salute aeterna, secundum illud (/5.,

XLV, V. 17) : « Salvatus est Israël in Do-
mino salute seterna;»— « sictamen quasi

per ignem, » quem se. prius sustinuit,

vel in hac vita, vel in fine hujus vMa?,

vel in fine mundi. Unde dicitur (in Ps.,

Lxv, V. 12) : « Transivimus per ignem et

aquam, et eduxistinos inrefrigerium; »

et (/<?., XLUi , V. 2) : « Cum transieris

per ignem, non combureris, et flamma
non comburet te, quia ego Dominus
Deus salvator tuus. » Dicilur autem
opus alicujus ard.re dupliciter: a) uno
modo, ex parte operautis, in quan-
tum se. aliquis affligitur igue tribula-

tionis propter immoderatum affectum
quo superflue terrena diligit, et punitur
igné purgatorii, vel igné qui prescedet

faciem judieis propter peccata venialia,

quoe circa curam temporalium commi-
sit, sive etiam per frivola et vana qus
docuit. — b) Alio modo, ardet opus in

igné ex parte ipsius operis, quia se, tri-
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quand, survenant la tribulation, on ne peut vaquer ni à une doctrine

vaine ni aux préoccupations terrestres, selon cette parole du Psal-

miste (CXLV, v. 3) : « En ce jour-là périront toutes leurs pensées; » ou

encore parce que soit le feu da purgatoire, soit celui qui monte devant

le juge ne lui laisseront , comme mérite ou comme remède , aucune

des œuvres précitées. Conséquemment il a à subir une double peine,

et en tant qu'il est lui-même puni et en tant qu'il perd ce qu'il a fait.

Quant à ceci, il est dit {Eccii., xiv, v. 20) : (( Toute œuvre corruptible

disparaîtra à la fin, et celui qui l'a faite s'en ira avec elle; et toute

œuvre sainte sera reconnue à la fin, et celui qui l'a faite sera honoré

par elle. » La première partie du texte concerne celui qui édifie le

bois, le foin et la paille, c'est-à-dire l'œuvre qui brûle dans le feu

sans se consumer ; la seconde partie se rapporte à celui qui bâtit l'or,

l'argent et les pierres précieuses, c'est-à-dire l'œuvre qui subsiste

dans le feu sans éprouver aucune altération.

bulatione superveniente, hoino non po-

test vacare nec doctrinîe vanae, nec ter-

renis operibus, secuudum illud {Ps.,

CXLV, V. 3) : « In illa die peribunt omnes
cogitationes eorum, » Nec etiam igné

purgatorii vel praecedente facieiu judi-

cis, remanebit ei aliquid praedictorum,

vel ad remedium, vel ad meritum. Et

similiter dupliciter patitur d etrimentum,

vel in quantum ipse punitur, vel in quan-

tum perdit id quod fecit; et quantum

ad hoc dicitur {Eccli., xiv, v. 20):

« Omne opus corruptibile in fine defi-

ciet, et qui operatur illud ibit cum illo
;

et omne opus electum in fine justifica-

bitur, et qui operatur illud honorifica-

bitur in illo. » Quorum primum pertinet

ad eum qui superaedificat lignum , fe-

num et stipulam, quod est opus in igné

ardens; secundum autem pertinet ad
eum qui superoedificat aurum.argentum
et lapides pretiosos^ quod est opus ma-
nens in igné absque detrimento.



LEÇON IIP (ch. III, w. 16 à 23 et dernier).

Sommaire.— L'Apôtre explique quel sera le châtiment des ministres

indignes et dont le travail a été mauvais. Il ne faut point se glo-

rifier dans les ministres de Jésus-Christ, puisque tous les fidèles

sont en union avec Lui.

i6. Ne savez-cous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ?

17. Si quelquun donc profane le temple de Dieu^ Dieu le perdra; car

le temple de Dieu est saint ^ et c'est vous qui êtes ce temple.

18. Que nul ne se trompe soi-même : si quelqu'un d'entre vous pense
être sage selon le inonde, qu'il devienne foupour être sage;

19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, selon qu'il est

écrit : Je surprendrai les sages dans leurs propn^es artifices;

20. Et ailleurs : Le Seigneur pénètre les piensées des sages, et il en
connaît la vanité,

21 . Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes ;

22. Car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollon, soit Céphas,
soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les

choses futures, tout est à vous;

23. Et vous, vous êtes au Christ , et le Christ est à Dieu,

Après avoir établi quelle sera la récompense des bons ouvriers,

l'Apôtre traite ici du châtiment de ceux qui travaillent mal ou qui dé-

truisent. D'abord il dit quel est le châtiment; ensuite il réfute l'erreur

opposée, à ces mots (v. 18) : a Que personne ne vous trompe. »

P II fait voir d'abord le châtiment de ceux qui travaillent mal et

LECTIO III.

Malorum ministrorum et maie laboran-

tium merces osteoditur, in quibus non
esse gloriandum affirmât, cum omnes
fidèles Christi sint assecuti dignita-

tem.

16. NescHis quia Umplum Dei estis,

et Spirilus Dei habitat in vobis?
17. Si guis autem templum Dei violnve-

rit, disperdet illum Deus : templum
enim Dei sanctum est, quod estis vos.

18. Nemo se seducat. Si q^ns videtur
inter vos sapiens es'^e in hoc ssbcuIo,

stultus fiât ut sit sapiens.
19. Sopientia enim hujus mundi, stul-

titia est apud Deum. Scriptum eH
enim: Comprehendam sapientes in
astutia eorum;

T, II.

20. Et iterum : Dominus novit cogita-
tiojies sapientium

, quoniam vaux
sunt.

21

.

Nemo itaque gloriHur in hominihus.
22. Omnia enim. vestra sunt, sive Pnu-

lus, sive Apollo, sive Cephas, sive m un-
dus, sive vita, sive mors, sive prse-
sentia, sive futura : omnia enim vestra
sunt

;

23. Vos autem Christi , Christus autem
Dei.

Supra ostendit Apostolus quae sit mer-
ces bene laborantium, hic agit de pœna
maie laborantium sive destruentium.
Et circa hoc duo facit : primo, demoris-
tratpœnam ; secundo, excludit errorem
contrarium, ibi: « Nemo vos seducat.»

1° Ostendit autem pœnam nperan-

8
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qui détruisent, en continuant sa comparaison de l'édifice spirituel.

Sur ce point, i. il rappelle l'excellence de l'édifice spirituel; ii. il dé-

termine le châtiment de ceux qui détruisent, à ces mots (v. 17) : a Si

quelqu'un profane le temple de Dieu ; y m. il en donne la raison, à

ces autres (v. 17) : « Car le temple de Dieu est- saint. »

I. Il dit donc premièrement : Il a été établi que celui qui bâtit sur

la foi recevra en récompense le salut, avec ou sans épreuve; mais,

pour que vous puissiez reconnaître quel est le châtiment de ceux qui

parmi vous travaillent mal, il vous faut connaître votre dignité. —
1° L'apôtre l'exprime en disant (v. 16) : ce Ne savez-vous pas que

vous, » fidèles de Jésus-Christ, « vous êtes le temple de Dieu?»

{Fphés., II, V. 24) : «C'est en Lui (J.-C.) que tout l'édifice con-

struit s'élève jusqu'à devenir un temple consacré au Seigneur ; et

c'est par Lui que vous faites partie de la construction de cet édifice,

devenant la maison de Dieu par le Saint-Esprit. » — 2^ Il prouve

que les fidèles sont le temple de Dieu. En effet, c'est la condition

essentielle d'un temple d'être l'habitation de Dieu, selon cette parole

(Ps., X, V. 5) : « Le Seigneur est dans son saint temple. » Aussi

tout lieu dans lequel Dieu habite peut être appelé du nom de temple.

Or Dieu habite principalement en Lui-même
,
parce que Lui seul

peut comprendre ses perfections infinies ; Dieu est donc Lui-même

appelé le temple de Dieu dans l'Apocalypse (xxï , v. 22) : « Le Dieu

tout-puissant et l'Agneau en sont le temple. » Dieu habite aussi dans

tout édifice consacré par le culte spirituel qu'on y rend à sa gran-

deur ; c'est pourquoi tout édifice consacré est appelé du nom de

temple, suivant cette parole (Ps., v, v. 8) : « Je vous adorerai dans

votre saint temple. » Dieu habite aussi dans les hommes par la foi,

tium ad destrucUonem, prosequens si-

militudinem aedificii spiritualis. Etcirca

hoc tria facit: primo, ostendit dignita-

tem spiritualis œdificii; secundo, déter-

minât pœnam destruentium, ibi : « Si

quis; » tertio, assignat rationem pœnae,

ibi: « Templum enim Dei, etc. »

I. Dicit ergo primo : Dictum est quod

ille qui supereedificat, mercedem salutis

accipiet, vel sine detrimento, vel cum
detrimento; sed ut possitis agnoscere

quse sit pœna maie in vobis laboran-

tium, oportet vos vestram dignitatem

agnoscere, quam 1» primo ponit, dicens:

An vos « Nescitis quia, » vos fidèles

Chri6ti,« estis templum Dei? » {Ephes.,

II, V. 24) : « In quo omnis eedificatio

constructa crescit in templum sanctum

in Domino , in quo et vos coaedifîcamini

in habitaculum Dei.»—2° Secundo, pro-

bat quod fidèles sint templum Dei. E^t

enim de ratione templi quod sit habita-

culum Dei, secundum illud {Ps., x,v. 5; :

« Deus in templo sancto suo. » Unde
omne illud in quo Deus habitat, pote::t

dici templum. Habitat autem Deus prin-

cipaliter in seipso
,
quia ipse solus se

comprehendit. Unde et ipse Deus tem-

plum Dei dicitur (Apoc, xxi, v. 22) :

« Dominus Deus omnipolens templum
illius est. » Habitat etiam Deus in domo
sacrata per spiritualem cultum, qui in

easibi exhibetur; etideo domus sacrata

dicitur templum, secundum illud {Ps.,

V, V. 8) : « Adorabo ad teoiplum sanc-

tum tuum , etc. » Habitat etiam Deus
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qui opère par la charité, selon cette parole aux Ephésiens (m, v. H) :

« Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Aussi, pour prou-

ver que les fidèles sont le temple de Dieu, l'Apôtre ajoute qu'ils sont

l'habitation de Dieu (v. 16) : « Et l'Esprit de Dieu habite en vous »

{Rom.^ VIII, V. 11) : a Si donc l'Esprit de celui qui a ressucité Jésus-

Christ habite en vous; » [Ezéch.^ xxxvi, v. 27) : « Je mettrai mon
Esprit au milieu de vous. » Il est donc évident par là que l'Esprit-

Saint est Dieu, et que c'est à cause de son habitation dans les fidèles

qu'on les appelle le temple de Dieu ; car c'est l'habitation de Dieu

qui fait le temple de Dieu, comme il a été dit. Or il faut remarquer

que Dieu est dans toutes les créatures et qu'il y réside par son

essence, par sa puissance et par sa présence, remplissant tout de ses

bontés, suivant cette parole de Jérémie (xxiii, v. 24} : « Est-ce que

je ne remplis pas le ciel et la terre, dit le Seigneur? » Maison dit que

Dieu habite spirituellement, comme en sa maison propre , dans les

saints dont l'âme est capable de le recevoir par la connaissance et

par l'amour, bien qu'eux-mêmes ne le connaissent pas d'une connais-

sance et d'un amour actuels, pourvu qu'ils aient par la grâce la foi

et la charité habituelles, comme on le voit dans les enfants qui ont

reçu le baptême. Toutefois la connaissance sans l'amour ne suffît

pas pour que Dieu habite dans une âme , suivant cette parole de

S. Jean (1'® ép., iv, v. 16) : a Quiconque demeure dans l'amour

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » De là il suit que beau-

coup connaissent Dieu ou d'une connaissance naturelle, ou par la

foi informe, en qui cependant l'Esprit de Dieu n'habite pas.

II. Lorsqu'il ajoute (v. 17) : « Or, si quelqu'un profane le temple de

in hominibus per fîdem, quse per di-

lectionem operatur , secundum illud

{Ephes., III, Y. 17) : « Habitare Christum
per fidem in cordibus vestris.» Unde et

ad probandum quod fidèles sint tem-
plum Dei, subjungit quod inhabitantur

a Deo , cum dicit : « Et Spiritus Dei ha-

bitat in vobis, » Et {Rom., viii, v. 11)

dictum est : « Spiritus qui suscitavit

Jesum Christum habitavit in vobis; »

{Ezech., XXXVI, v. 27) : « Spiritum meum
ponam in medio vestri. » Ex quo patet

quod Spiritus Sanctus est Deus
,
per

cujus inhabitationem fidèles dicuntur
templum Dei. Sola enim inhabitatio Dei
templum Dei facit, ut dictum est. Est

autem considerandum quod Deus est in

omnibus creaturis , in quibus est per
essentiam

,
potentiam et preesentiam

,

implens omnia bonitatibus suis, secun-

dum illud {Jer., xxiii, v. 24) : « Cœlum
et terram ego impleo. » Sed spiritualiter

dicitur Deus inhabitare, tanquam in

familiari domo , in sanctis
,
quorum

mens capax est Dei per cognitionem et

amorem , etiamsi ipsi in actu non co-

gnoscant et ddigant, dummodo habeant
per gratiam habitum fidei et charitatis,

sicut patet de pueris baptizatis. Et co-

gnitio sine dilectione non sufficit ad
inhabitationem Dei , secundum illud

(1 Joan., IV, V. 16) : « Qui manet in

charitate, in Deo manet, et Deus in eo.»

Inde est quod multi cognoscunt Deum
,

vel per naturalem cognitionem, vel per
fidem informera

,
quos tamen non in-

habitat Spiritus Dei.

II. Deinde, cum dicit: « Si quis autem
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Dieu, Dieu le perdra, » S. Paul énonce le châtiment de ceux qui tra-

vaillent mal, en tant qu'il est applicable aux prédicateurs, en disant :

a Si quelqu'un, etc. » Or on profane le temple de Dieu de deux ma-

nières : 1° parla fausseté de la doctrine qui n'est pas édifiée sur le

fondement, mais qui bien plutôt le détruit et renverse l'édifice. C'est

en ce sens qu'Ezéchiel (xiii, v. 19) parle des faux prophètes : « Ils

faisaient violence à ma parole devant mon peuple pour un peu d'orge

et un morceau de pain. » — 2® On le profane par le péché mortel,

qui souille l'âme , ou perd le prochain par action ou par scan-

dale. De là cette parole {Malachie , ii, v. 11) : «. Judas a souillé

l'alHance que le Seigneur a aimée. » Aussi est-il Juste que celui-là

soit précipité par Dieu dans la damnation éternelle, qui profane le

temple spirituel de Dieu ou le souille de quelque manière que ce soit.

De là encore cette parole du même prophète (ii, v. 12) : « Le Sei-

gneur perdra celui qui sera coupable de ces crimes, qu'il soit maître

ou disciple ; y> (Ps. xi, v. 3) : a Le Seigneur confondra toute bouche

qui trompe. »

III. En disant (v. 17) : « Car le temple de Dieu est saint, » l'Apôtre

donne la raison de ce qu'il avait dit sur la sainteté du temple ; car

celui qui profane quelque objet sacré commet un sacrilège et devient

digne de la perdition : « Car le temple de Dieu est saint, et c'est vous

qui êtes ce temple, )) ainsi qu'il vient d'être dit {Ps., lxiy, v. 5) :

« Votre temple est saint ; il est admirable par votre équité ; » et

{Ps., xcii, V. 5) : « La sainteté est l'ornement de votre maison. »

En effet, dans le temple matériel réside une sorte de sainteté sacra-

mentelle, en tant que le temple est dédié au culte divin ; mais dans

templum, etc., » subjungit pœnam maie
operantium secundum convenientiam

prœdicatorum j dicens :« Si quis autem,

etc. » Violatur autem templum Del du-

pliciter : 1° Uno modo , per falsam

doctrinam ,
quae non supersedificatur

fundamento , sed magis subruit funda-

mentum et destruit sedificium. Unde
dicitur [Ezech., xiii, v. 19) de falsis pro-

phetis : « Violabant me ac populum
meum propter pugillum hordei et frag-

mentum panis. » — 2» Alio modo
,

violât aliquis templum Dei per peccatum
mortale ,

per quod aliquis vel seipsum
corrumpit, vel alium opère vel exem-
plo, Unde dicitur (Malach., ii, v. 11) :

« Contaminavit Judas sanctifîcationem

Domini quam dilexit. » Sic autem di-

gnum est ut disperdatur ille a Deo per

damnationem eeternam qui violât spiri-

tuale templum Dei, vel qualitercumque
polluit. Unde dicitm (Malach., n, v. 12):

« Disperdet Dominus virum qui fecerit

hoc, magistrum et discipulum; » et (in

Ps. , XI , V. 3) : « Disperdet Dominus
universa labia dolosa, etc. »

m. Deinde , cum dicit : « Templum
Dei_, etc., » assignat rationem ejus quod
dixerat de sanctitate templi. Qui enim
aliquam rem sacram violât, sacrilegium

committit : unde dignum est ut disper-

datur. « Templum enim Dei sanctum
est, quod estis vos,» sicut supra dictum

est; et (in Ps. , lxiv, v. 5) dicitur :

« Sanctum est templum tuum, mirabile

in œquitale; » et alibi {Ps. , xcn, v. 5) :

« Domum tuam. Domine , decet sancti-

tudo.» Et quidem in materiali templo est

quaedam sacramentalis sanctitas, prout

templum divino cultui dedicatur; sed lu
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les fidèles de Jésus-Christ réside la sainteté de la grâce qu'ils ont

acquise par le baptême (ci-après, vi, v. 11) : a Vous avez été lavés,

vous avez été sanctifiés. >

IP Quand il dit (v. 18) : « Que personne ne vous séduise, » l'A-

pôtre réfute l'erreur opposée. — i. Il engage les fidèles à se garder

de la séduction de l'erreur ; ii. il enseigne la manière de s'en garder,

à ces mots (v. 18) : « S'il y a quelqu'un parmi vous, etc. ; » m. il en

donne des raisons, à ces autres (v. 19) : « Par la sagesse de ce

monde. »

I. Sur le premier de ces points, il faut se souvenir que quelques

hérétiques ont avancé que Dieu ne punit ni ne récompense les actions

des hommes; c'est d'eux que parle Sophonie (i, v. 12) : « Ils disent

dans leur cœur: Dieu ne nous fera ni bien ni mal; » et [Lament., m,
V. 37) : (( Qui a osé dire qu'une chose soit sans que le Seigneur l'ait

ordonnée? Les maux et les biens ne sortent-ils pas de la bouche du

Très-Haut ? » Donc, pour détruire cette erreur, il dit : « Que personne

ne vous séduise, » à savoir en avançant que celui qui profane le

temple de Dieu, Dieu ne le perdra point {Fphés., v, v. 6) : « Que per-

sonne ne vous séduise par de vains discours, car c'est ce qui attire la

colère de Dieu sur les enfants de rébellion. y>

II. En disant (v. 18) : « S'il y a quelqu'un parmi vous, etc., » il

enseigne la manière de se garder de cette sorte de séduction. N'ou-

blions pas que quelques hérétiques avaient avancé que Dieu ne

punissait pas les péchés des hommes ; ils appuyaient leur erreur sur

des raisons tirées de la sagesse humaine, à savoir que Dieu ne con-

naît pas dans le détail ce qui se passe ici-bas. Job (xxii , v. 14) fait

parler ainsi ces hérétiques : « Il se promène d'un pôle à l'autre dans

fidelibus Christ! est sanctitas gratise

quam consecuti sunt per baptismum
,

secundum illud {infra , yi , v. 11) :

« Abluti eslis, sanctifîcati estis. »

II» Delnde, cum dicit : « Nemo vos

seducat,» excludit errorem contrarium.

Et primo , monet fidèles ut sibi caveant

a seductione errorum; secundo, docet

modum cavendi, ibi : « Si quis inter

vos;» tertio, rationem assignat, ibi:

« Sapientia enim hujus mundi, etc. »

I. Circdi primiim, sciendumquod qui-

dam dixerunt quod Deus neque punit,

neque rémunérât hominum facta, ex
quorum personadicitur {Soph.,i,y. 12) :

«Qui dicunt in cordibus suis : Non faciet

bene Dominus, et non faciet maie;»
et [Tlireni, m, v. 37) : « Quis est iste

qui dixit ut fieret, Domino nonjubente?
Ex ore Altissimi non egredietur bonum
neque malum?» Ad hune ergo errorem
excludendum dicit : « Nemo vos sedu-
cat, wassereus se. quod ille qui templum
Dei violât non disperdatur a Deo, sicut

(Ephfs. , V, V. 6) dicitur : « Nemo vos
seducat inanibus verbis

,
propter hoc

enim venit ira Dei in filios diffidentiae.»

II. Deinde , cum dicit : « Si quis inter

vos, etc., » docet modum cavendi hu-
jusmodi sediictionem. Ubi sciendum est

quod quidam dixeruntDeum non punire

peccata hominum , innitentes rationi-

bus humanae sapientise, puta quod Deus
non cognoscat singularia quae fiunt hic;

ex quorum persona dicitur {Job, xxii,

V. 14) : « Girca cardines cœli perambu-
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les cieux, et il ne considère point ce qui se passe parmi nous. » Donc,

pour éviter cette erreur, l'Apôtre dit (v. 18) : « S'il y a quelqu'un

parmi vous qui paraisse sage, » à savoir delà sagesse selon le siècle,

qui en ce qu'elle a d'opposé à la foi n'est pas de la sagesse, bien

qu'elle le paraisse, & qu'il devienne insensé, » en rejetant cette

fausse sagesse, a pour être sage » selon la sagesse donnée
,
qui est

la vraie sagesse. Ceci s'applique non-seulement à ce qui , dans la

sagesse du siècle, est opposé à la vérité de la foi, mais encore à tout

ce qui est contraire à l'honnêteté des mœurs. De là ce mot des Pro-

verbes (xxx, V. 1) : « Il fut fortifié par la présence de Dieu. »

III. En ajoutant (v. 19): «La sagesse de ce monde est une folie, etc.,))

S. Paul donne la raison de ce qu'il avait avancé. — 1° Il énonce

cette raison. On pouvait, en effet, regarder comme dénué de sens

l'avertissement donné plus haut de se faire insensé , et véritablement

c'eût été folie de rejeter la sagesse véritable; mais il n'en est point

ainsi : « Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Or la

sagesse de ce monde, c'est celle qui s'appuie principalement sur le

monde; car la sagesse qui des choses de ce monde s'élève à Dieu

n'est pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse de Dieu, selon cette

parole {Rom,^ i, v. 19) : « Dieu le leur a révélé, car les perfections

invisibles de Dieu sont devenues visibles depuis la création du

monde, par ce qui a été fait. » La sagesse du monde, qui s'attache

aux choses d'ici-bas, sans s'élever à la vérité divine, est donc folie

devant Dieu, en d'autres termes est réputée folie par le jugement

divin (/5., XIX, v. 13) : « Les princes de Tanis sont devenus insensés
;

les sages conseillers de Pharaon ont donné un conseil plein de folie. »

lat, nec nostra considérât. » Ad hoc
ergo vitandum dicit : « Si quis inter vos
videtur esse sapiens in hoc saeculo , » id

est sapientia saeculari, quse, ineo quod
contrariatur veritati fidei, non est sa-

pientia, licet videatur esse, « stultus

fiât, » abjiciendo istam sapientiam ap-

parentem, «ut sit sapiens», se.secundum
sapientiam divinam, quas est vera sa-

pientia. Et hoc etiam observandum est

non solum in bis in. quibus saecularis

sapientia contrariatur veritati fidei, ?ed

etiam in omnibus in quibus contraria-

tur honestati morum. Unde {Prov., xxx,
V. 1) dicitur : « Deo secum morante

,

confortatus est, etc. »

III. Dpinde, cum dicit : « Sapientia

hujus mundi, etc., » assignat rationem
ejus quod dixerat. — 1° Et primo, ponit
rationem : videbatur enim ineptam mo-
nitionem fecisse , ut aUquis fieret stul-

tus , et vere inepta esset si stultitia illa

de qua loquebatur esset per abnegatio-

nem verse sapientiae ; sed non est ita :

« Sapientia enim hujus mundi stultitia

est apud Deum.» Dicitur autem sapien-

tia hujus mundi
,

quae principaliter

mundo innititur. Nam illa quae perres
hujus mundi ad Deum attingit, non est

sapientia mundi , sed sapientia Dei
,

secundum illud {Rom. , i , v. 19) :

« Deus enim illis revelavit. Invisibilia

enim ipsius a creatura mundi per ea

quae facta sunt, intellecta conspiciun-

tur.» Sapientia ergo mundi , quae sic

rébus intendit, ut ad divinam veri-

tatem non pertingat, «Stultitia est apud
Deum, » id est stultitia reputatur se-

cundum divinum judicium [Is. , xix ,

V. 13) : « Stulti principes Thaneos , sa-

pientes consiliarii Pharaonis dederunt

consilium insipiens. »
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s*' L'Apôtre prouve ce qu'il vient de dire par deux autorités, dont

A) la première est tirée de Job (v, v. 12). Il dit donc (v. 19) :

a Selon qu'il est écrit : Je surprendrai les sages dans leurs propres

artifices. » Or Dieu surprend ainsi les sages, parce que, par les ruses

mêmes qu'ils machinent contre lui, il enchaine leurs efforts et ac-

complit ses desseins. C'est ainsi que la malice des enfants de Jacob,

qui voulaient empêcher l'élévation de Joseph, a concouru, avec la

providence divine, à l'accomplissement du dessein que Dieu avait

formé de revêtir Joseph du souverain pouvoir en Egypte. Aussi,

avant les paroles citées plus haut. Job dit-il (v. 12) : ce II dissipe leurs

conseils, » à savoir ceux des méchants, a en«faisant que leurs mains

ne peuvent accomplir ce qu'ils ont commencé ; » car, dit le livre des

Proverbes (xxi, v. 30) : <c II n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de pru-

dence, il n'y a pas de conseil contre le Seigneur. » — B) Le second

passage est tiré du psaume xciii, v. 11 ; l'Apôtre dit (v. 20) : « Et

ailleurs : Le Seigneur connaitles pensées des sages, » selon la sagesse

du monde, « et il en connaît la vanité, » à savoir parce que ni l'une

ni l'autre n'atteignent la fin de la science humaine
,
qui est la

connaissance de la vérité divine {Sag.^ xiii, v. 1) : « Ils sont vains

tous les hommes qui n'ont pas la science de Dieu. »

IIP Quand l'Apôtre dit (v. 21) : .« Que personne donc ne se glorifie

dans les hommes, » il tire la conclusion principale qu'il avait parti-

culièrement en vue, à savoir qu'ils ne doivent point se glorifier des

ministres de Dieu.

I. Et d'abord il conclut sa proposition, d'après ce qui précède, en

disant : « Donc, )) puisque les ministres ne sont rien, mais travaillent

pour leur salaire, a Que personne ne se glorifie dans les hommes, »

2^ Secundo, probat quod dixerat per n

duas auctoritates, quarum A) prima
scribitur {Job, v, v. 12). Unde dicit :

« Scriptum est : Comprebendam sapien-

les in astutia eorum. » Comprebendit au-

tem sapientes Dominas in astutia eorum,
quia, per boc ipsum quod astute cogi-

tant contra Deum, impedit Deus eorum
conatum, et implet suum propositum,
sicut per malitiam fratrum Josepb vo-

lentium impedire ejus principatum
,

impletum est per divinam ordinationem
quod Josepb in /Egypto venditus princi-

paretur. Unde et ante prsemissa verba
dicit Job : « Qui dissipât cogitationes

eorum, » se. malignorum, « ne possint

implere manus eorum, quod cœperant,»
quia, ut dicitur {Prov., xxi, v. 30) :

« Non est sapientia, non est scientia,

non est consilium contra Dominum. »

— £) Secunda auctoritas sumitur ex
psalmo xciii, v. 11 ; unde dicit : « Et
iterum scriptum est : Dominus novit

cogitationes sapientium , » id est se-

cundum sapientiam mundi, « quoniam
vanae sunt • » quia se. non pertingunt

ad finem cognitionis bumanae, quae est

cognitio Teritatis divina3. Unde dicitur

{Sttp., XIII, V. 1) : « Yani sunt bomines
in quibus non subest sapientia De^ »

IIP Deixde, cum dicit : «Itaque nemo
glorietur in bominibus, » infert conclu-

sionem principaliter intentam, se. quod
non debeant gloriari de ministris Dei.

i. Et primo concludit propositum ex
praedictis, dicens : « Itaque, » ex quo
miuistri nibil suût, sed laborant pro

mercede, « nemo glorietur in bomini-
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ainsi qu'il est dit au psaume cxlv, v. 2 : a Ne vous confiez point

aux princes ni aux fils de l'homme , en qui le salut n'est pas ; » et

{Jér.^ XVII, V. 5) : « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme ! »

II. Ensuite il assigne la raison de sa conclusion. Elle repose sur la

dignité des fidèles de Jésus-Christ, dont il détermine le rang dans

l'universalité des choses. — 4° Il expose l'ordre des choses créées

relativement aux fidèles de Jésus-Christ, en disant (v. 22) : « Car tout

est à vous ; » comme s'il disait : de même que l'homme ne se glorifie

point des choses qui lui sont soumises, ainsi ne devez-vous pas vous

glorifier des choses de ce monde, qui, toutes, vous ont été données

de Dieu, selon cette parole du psaume viii , v. 7 : «Vous avez

tout mis à ses pieds. » S. Paul explique quelles sont ces choses en

mettant au premier rang les ministres de Jésus-Christ, qui sont divi-

nement ordonnés pour exercer le ministère à l'égard des fidèles, selon

cette parole (2^ Cor., iv, v. o) : « Nous nous regardons comme vos

serviteurs pour Jésus. » C'est pour cela qu'il dit (v. 22) : a Soit Paul, »

qui a planté, « soit Apollon, » qui a arrosé, a soit Céphas, i> c'est-à-

dire Pierre, qui est le pasteur universel des fidèles de Jésus-Christ,

comme il est dit au dernier chapitre de S. Jean. — 2° Il désigne les

choses extérieures lorsqu'il dit (v. 22) : « Soit le monde, y> qui ren-

ferme toutes les créatures et qui appartient aux fidèles de Jésus-

Christ, parce que l'homme tire de l'utiHté des choses de la terre ou

peut s'en servir pour arriver à la connaissance de Dieu {Sag., xiii,

V. 5) : « Par la grandeur, par la beauté de la créature, le Créateur

peut devenir visible. y>— 3° L'Apôtre place ensuite ce qui appartient

à la condition même de l'homme, en disant (v. 22) : « Soit la vie, soit

la mort, » car les fidèles de Jésus-Christ se servent de la vie pour

buSj» sicut et (in Ps., cxlv, v. 2) dici-

tur : « Nolite confidere in principibus

neque in filiis hominum, in quibus non

est salus; » et {Jer., xvii, v. 5.) : « Male-

dictus vir qui confîclit in homine, etc. ! »

II. Secundo, rationem assignat ex di-

gnitate fidelium Christi, assignans ordi-

nem fidelium in rebus. — 1° Et primo
ponit ordinem rerum ad fidèles Christi,

dicens : « Omnia vestra sunt,» quasi

dicat : sicut homo non gloriatur de re-

bus sibi subjectis, ita et vos gloriari

non debitis de rebus hujus mundi, quae

omnia sunt vobis data a Deo, secundum
illud {Ps., VIII, V. 7) : « Omnia subjecisti

sub pedibus ejus. » Exponit autem quae

omnia, inter quae primo ponit ministres

Christi, qui sunt divinitus ordinati ad

ministerium fidelium, secundum illud

(2 Cor., IV, V. 5) : » Nos autem servos

vestros per Jesum; » et hoc est quod
dicit : « Sive Paulus, » qui plantavit,

« sive Apollo, » qui rigavit, « sive Cé-

phas, » id est Petrus, qui est universa-

lis pastor ovium Christi , ut dicitur

[Joan., XXI, V. 17). — 2° Post haec ponit

res exteriores , cum dicit : « Sive mun-
dus, » qui est continentia omnium
creaturarum, qui quidem est fidelium

Christi, eo quod homo per res hujus

mundi juvatur,vel quantum ad necessi-

tatem corporalem,vel quantum ad cogni-

tionem Dei, secundum illud (Sap., xiii,

V. 5) : « A magnitadine speciei et crea-

turae, etc. » — 3° Consequenter ponit ea

quae pertinent ad ipsam hominis dispo-

sitionem, dicens : « Sive vita, sive

mors, » quia se. fidelibus Christi et vita
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' acquérir des mérites, et de la mort pour arriver à la récompense

[Rom.^ XIV, V. 8) : « Soit donc que nous vivions, soit que nous mour-
rions, etc.; 5> et [Philip., i, v. 21) : « Le Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain. » Or à ces deux points on peut ramener tous

les biens et tous les maux de cette vie, parce que les biens conservent

la vie, et les maux nous font arriver à la mort. — 4° Enfin S. Paul

indique ce qui appartient à l'état présent ou futur de l'homme, en

disant (v. 22) : « Soit les choses présentes, » c'est-à-dire les choses

de cette vie qui peuvent nous aider à acquérir des mérites ; « soit les

choses futures » qui nous sont réservées comme récompense, a Car

nous n'avons point ici une cité permanente, mais nous en cherchons

une où nous habiterons un jour» {Hébr.^ xiii, v. 14). « Tout est à

vous, » dit l'Apôtre, c'est-à-dire servent à votre utilité , selon cette

parole [Rom., viii, v. 28) : « Tout contribue au bien de ceux qui

aiment Dieu. y>

Le premier rapport est donc de Jésus-Christ aux fidèles, le second

des fidèles à Jésus-Christ même ; c'est ce que l'Apôtre dit ensuite

(v. 23) : « Mais vous, vous êtes au Christ, » à savoir parce que c'est

par lui que vous avez été rachetés; » (Rom., xiv, v. 8) : « Soit donc

que nous vivions, soit que nous mourrions, nous sommes toujours au
Seigneur. » Le troisième rapport est de Jésus -Christ , en tant

qu'homme, à Dieu (v. 23) : a Et le Christ est à Dieu. » C'est en ce

sens que le Prophète l'appefie Dieu et Seigneur au'psaume vu, v. 11 :

« Seigneur, mon Dieu, j'ai espéré en vous ; » et par « Dieu » il faut

entendre la Trinité tout entière. Ainsi donc, personne ne devant se

glorifier de ce qui est au-dessous de lui, mais de ce qui est au dessus,

les fidèles de Jésus-Christ ne doivent point se glorifier dans les mi-

est utilis in qua merentur, et mors per
quam ad preemia perveniunt, secundum
illud {Rom., xi\, v. 8) : « Sive vivimus,
sive morimur, etc.; » et (Philip., i,

V. 2 1 ) : « Mihi vivere Christus est, et mori
lucrum.» Ad hsec autem duo reducuntur
omnia bona vel mala hujus mundi, quia

per bona conservatur vita, per mala per-

venitur ad mortem. — 4° Ultimo, ponit

quae pertinent ad sfatum homiuis prse-

sentem vel futurum, dicens : « Sive prse-

sentia, » id est res hujus vitse quibus
juvamur ad merendum; « sive futura,»

quee nobis reservantur ad prœmium .

« non enim habemus hic civitatem per-

manentem, sed futuram inquirimus, »

utdicitur (Hebr., xui, v. 14). « Omnia,»
inquit, « vestra sunt, » id est vestrae

utilitati deservieutia , secundum illud

{Rom., vni, v. 28) : « Diligentibus Deum
omnia cooperantnr in bonum. »

Sic ergo primus ordo est rerum
Christiad fidèles, secundusverofidelium
Ghristi ad Christum, quos ponit sub-
dens : « Vos autem Ghristi » estis, quia
se. sua morte vos redemit {Rom.., xiv,

V. 8) : « Sive vivimus, sive morimur,
Domini sumus. » Tertius ordo est

Ghristi, secundum quod homo adDeum;
ideo addit : « Christus autem, » secun-

dum quod homo, a Dei est. » Unde eum
Deum et Dominum (in Ps., vu, v. 1 1) no-

minal, dicens : «Domine Deus meus, in te

speravi,» ut nomine Dei tota Trinitas in-

telligatur. Quia ergo nullus débet glo-

riari de eo quod infra ipsum est, sed de
eo quod est supra ipsum, ideo non de-

bent fidèles Ghristi gloriari de minis-
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nistres, mais au contraire les ministres doivent se glorifier dans les

fidèles (2^ Cor., vu, v. 4) : « Je vous parle avec une grande con-

fiance
;
j'ai grand sujet de me glorifier de vous. » Quant aux fidèles,

ils doivent se glorifier en Jésus-Christ, selon cette parole {Gai., vi,

V. 14) : (( A Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose qu'en la

croix de Jésus-Christ ! » comme Jésus-Christ se glorifie en son Père,

suivant cette parole du livre de la Sagesse (ii, v. 16) : « Il se glorifie

d'avoir Dieu pour père i. »

• Corollaires sur le chapitre III :

Que les supérieurs spirituels apprennent à imiter les artifices admirables dont
usait la charité de S. Paul pour gagner les âmes à Jésus-Christ.

Qu'ils proportionnent avec un sage discernement les pénitences satisfactoires

et la doctrine aux forces de l'esprit et du corps de ceux qu'ils dirigent et qu'ils

enseignent.
Que les fidèles envisagent leurs pasteurs, leurs docteurs comme les ministres

de Dieu, les canaux de la grâce, les coopérateurs de Jésus-Christ
;
qu'ils les ho-

norent comme tels, et rendent grâces à Dieu du bien qui se fait par eux.

Que le Verbe de Dieu soit toujours pour nous la sagesse de Dieu se répandant
sur les hommes; et nous mêmes n'oublions pas que nous sommes les plantes de
Dieu, auxquelles il donne lui-même la vie et l'accroissement ; les temples du
Saint-Esprit, dont la structure , commencée au baptême, va se continuant et se

perfectionnant durant tout le cours de la vie.

Examiner ce que l'on bâtit sur le fondement de la foi.

(Picquigny, passim.)

tris, sed magis ministri deipsis (2 Cor.,

vu, V. 4) : « Multa mihi fiducia est apud
vos, multa mihi gloriatio pro vobis. »

Sed fidèles Christi debent gloriari de

ChristOj secundum illud (Gal.j vi, v. 14) :

« Mihi absit gloriari, nisi in cruce Do-
mini nostri Jesu Christi ! » sicut Chris-

tus de Pâtre, secundum illud (Sap., ii,

V. 16) : « Gloriatur se patrem habere

Deum. »



CHAPITRE IV.

LEÇON PREMIÈRE (ch. IV, w. 1 à 5).

Sommaire. — L'Apôtre reprend la témérité des Corinthiens, qui ju-

geaient témérairement les ministres de Jésus-Christ. Le seul juge,

c'est Dieu, qui scrute les cœurs et éclaire les ténèbres.

1. Que les hommes nous considèrent comme les ministres du Christ et les

dispensateurs des mystères de Dieu.

"2. Or ce quon cherche dans les dispensateurs, cest quils soient trouvés

fidèles.

3. Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous ou par
quelque homme que ce soit ; je nose pas même méjuger moi-même;

4. Car encore que ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas

justifié pour cela ; mais cest le Seigneur qui est mon juge.

5. C'est pourquoi iie jugez point avant le temps, jusqu'à ce que le Sei-

gneur vienne, qui produira à la lumière ce qui est caché dans les ténè-

bres et découvrira les plus secrètes pensées des cœurs, et alors chacun

recevra de Dieu la louange qui lui sera due.

Dans ce qui précède, l'Apôtre a repris les Corinthiens de ce qu'ils

se glorifiaient de 'certains ministres ; ici il les reprend de ce qu'ils

méprisaient les autres. A cet effet, d'abord il les reprend de leur

faute ; ensuite il insiste pour leur correction, à ces mots (v. 14) : « Ce

n'est point pour vous donner de la confusion. » Sur le premier de ces

CAPUT IV.

LECTIO PRIxMA.

Corinthiorum temeritas temere de mi-
nistris judicantium reprehenditur

,

quia Domiims judex est qui scrutatur
corda ac illuminât teiiebras.

l.Sic nos existimet homo ut minislros
Christi et dispensatores ministerio-
rum Dei.

2. Hic jam qiiœritur inter dispensa-
tores, ut fiaelis quis inveniatur.

3. Mihi aulem pru ininimo est ut a vo-
bis judicer, aut ah huniano die ; sed
neque meipswnjudi^o.

4. Nihil enim mihi conscius sum, sed
non in hoc justifieatus sum; qui au-
temjudicat me, Dominus est.

5. Itaqiie nolite ante tempusjudicare,
quoadusque veniat Dominus, qui et

illuminabit abscondila tenebrarum,
et manifestabit consilia cordium : et

tune lauserit unicuique a Deo.

Superius redarguit Apostolus Corin-

thios de hoc quod de quibusdam minis-

tris gloriabantur^ hic autem arguit eos

quod alios ministros contemnebant. Et

circa hoc duo facit : primo , arguit

eorum culpam ; secundo , instat ad
eorum correctionem, ibi ; « Non ut con-

fundaiu vos. » Circa primum duo facit :
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points, il les reprend, en premier lieu, de la témérité avec laquelle

ils jugeaient mal des ministres de Dieu ; en second lieu, de l'orgueil

dont ils faisaient preuve en méprisant les ministres de Jésus-Christ,

à ces mots (v. 6) : « Au reste, mes frères, j'ai personnifié ces choses

en moi. » Sur leur témérité, il montre : P ce qu'il faut croire ferme-

ment des ministres de Jésus-Christ; IP en quoi il ne faut pas juger

d'eux témérairement, à ces mots (v. 2) : « Or on demande d'un fidèle

dispensateur. »

P II dit donc d'abord : J'ai établi que nul d'entre vous « ne doit se

glorifier dans les hommes ; » cependant chacun de vous doit recon-

naître l'autorité de notre ministère, qui nous constitue médiateurs

entre Jésus-Christ, que nous servons (v. 1) : « Que les hommes nous

regardent comme les ministres de Jésus-Christ ; » {Isaïe, lxi, v. 6) :

<c Mais vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur, les ministres

de notre Dieu; » et ses membres, qui sont les fidèles de l'Eglise, aux-

quels les ministres dispensent les mystères de Jésus-Christ (v. 1) :

« Et comme les dispensateurs des mystères de Dieu, » c'est-à-dire de

ses secrets, qui sont les enseignements spirituels, selon ce qui est dit

au chapitre xiv, v. 2 : « C'est l'Esprit qui annonce les mystères , »

ou encore les sacrements de l'Eglise , dans lesquels la puissance

divine opère secrètement le salut. C'est pourquoi la forme de la con-

sécration de l'Eucharistie porte : mystère de foi. Il est donc du devoir

des pasteurs de l'Eglise de ne chercher dans le gouvernement de

leurs sujets que le service de Jésus-Christ seul, pour l'amour duquel

ils paissent ses brebis, selon cette parole de S. Jean (xxi, v. 17) :

« Si vous m'aimez, paissez mes brebis. » Il leur appartient aussi de

dispenser au peuple les choses divines (ci-après, ix, v. 17) : « Je dis-

primo, arguit eorum temeritatem, qua
maie de ministris judicabant; secundo,
arguit eorum eiationem^qua Christi mi-
nistros contemnebant, ibi : « Hoc autem,
fratres. » Circa primum duo facit : primo,
ostendit quid sit de ministris Christi fir-

miter seutiendum; secundo, quod non
sit de eis temere judicandum, ibi : « Hic

jam queeritur inter dispensatores. »

1° Dicit-ergo primo : Dixi quod nullus

vestrum débet gloriari de hominibus
;

tamen quilibet vestrum débet cognos-

cere auctoritatem officii nostri, ad quos
pertinet quod sumus mediatores inter

Christum cui servimus; ad quos pertinet

quod dicit : « Sic nos existimet homo
ut ministros Christi » (/5., lxi, v. 6) :

« Sacerdotes Dei vocabimini, ministri

Del nostri dicitur vobis, etc. ; » et inter

membra ejus, quae sunt fidèles Ecclesiae,

quibus dona Christi dispensant, ad quos
pertinet quod subditur : « Et dispensa-

tores ministeriorum Dei, » id est secre-

torum ejus, quae quidem sunt spiri-

tualis ejus documenta, secundum illud

{infra, xiv, v. 2) : « Spiritus est qui lo-

quitur mysteria; » vel etiam ecclesias-

tica sacramenta, in quibus divina virtus

secretius operatur salutem. Unde et in

forma consecrationis Eucharistiae dici-

tur : « Mysterium fidei. » Pertinet ergo

ad officium preelatorum Ecclesiae quod
in gubernatione subditorum soli Christo

servire desiderent,cuju3amore ovesejus

pascunt,secundum illud (/ortn.,xxi,v. 17):

« Si diligis me, pasce oves meas. » Per-

tinet etiam ad eos ut divina populo dis-

pensent, secundum illud {infra, ix,
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pense ce qui m'a été confié ; » et, sous ce rapport, ils sont médiateurs

entre Jésus-Christ et son peuple, selon cette parole du Deutéronome
(v, V. 5) : a En ce temps-là, j'ai été l'arbitre et le médiateur .entre le

Seigneur et vous. » Or il est nécessaire au salut des fidèles qu'ils aient

cette estime des chefs de l'Eglise
; car s'ils ne les regardaient pas

comme les ministres de Jésus-Christ, ils ne leur obéiraient pas

comme à Jésus-Christ, ainsi qu'il est dit dans l'épître aux Galates

(iv, V. 14) : (( Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme un
autre Jésus-Christ. » De plus, s'ils ne les regardaient pas comme des

dispensateurs, ils refuseraient de recevoir leurs dons ; l'Apôtre ne

pourrait pas dire (2^ Cor.^ ii, v. 10) : « Ce que j'ai donné, si j'ai donné
quelque chose, je l'ai donné à cause de vous, au nom de Jésus-

Christ. »

IP Lorsqu'il dit (v. 2) : « Or ce qu'on demande des dispensa-

teurs...^ 3) S. Paul fait voir qu'il ne faut pas juger témérairement

les ministres de Jésus-Christ. A ce sujet, i. il indique un point sur

lequel ils se mêlent de juger la fidélité des ministres ; ii. il montre
qu'il se met peu en peine de ce jugement, mais qu'il le réserve à
Dieu, à ces mots (v. 3) : « Et moi, je me mets peu en peine d'être

jugé par vous ; » m. il conclut en défendant le jugement téméraire

(v. 5) : « Ne jugez donc point avant le temps. »

I. Sur le premier de ces points, il faut remarquer que parmi les

ministres et les dispensateurs de Jésus-Christ, il en est qui sont fidèles

et d'autres infidèles. Les dispensateurs infidèles sont ceux qui, dans

la dispensation des divins ministères, ne se proposent pas l'utilité du
peuple chrétien, l'honneur de Jésus-Christ et l'avantage de ses mem-

V. 17) : « Dispensatio mihi crédita est;»

et secundum hoc sunt mediatores in-

ter Christum et populum, secundum
illud (Dent., v, v. 5) : « Ego sequester

fui, et médius illo tempore inter Deum
et vos. » Haec autem sestimatio de prae-

latis Ecclesiœ necessaria est ad salutem

fîdelium : nisi enim eos recognoscerent

ministrosChristi, noneisobedirent, tan-

quam Christo, secundum illud [Gai., iv,

V. 14) : « Sicut angelum Dei excepistis

me, sicut Jesum Christum. » Rursum,
si eos non cognoscerent dispensatores,

récusaient ab eis dona recipere, contra

illud quod idem Apostolus dicit (2 Cor.,

Il, V. 10) : « Quod donavi (si quid do-

navi), propter vos in persona Christi

donavi »

11° Deinde, cum dicit: « Hic jam quse-
ritur inter dispensatores,» ostenditcirca
ministros Christi temere judicari non
debere. Et circa hoc tria facit : primo,
ponit quoddam per quod judicare sata-
gunt de fidelitateministrorum; secundo,
ostendit de boc judicio se non curare

,

sed Deo reservare, ibi : « Mihi autem
pro minimo est; » tertio, concludit pro-
hibitionem temerarii judicii, ibi : « Ita-

que nolite. »

I. Circa primum considerandum est
quod ministrorum et dispensatorum
Christi quidam sunt fidèles; infidèles

dispensatores sunt qui in dispensandis
divinis ministeriis non intendunt utili-

tatem populi, et honorem Christi, et

utilitatem membrorum ejus, secundum
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bres, selon cette parole (^S". Zwc, xvi, v. 11) : « Si donc vous n'avez

pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les

véritables? »Les dispensateurs fidèles sont ceux qui en toutes choses

se proposent l'honneur de Dieu et l'avantage de ses membres, sui-

vant cette autre parole de S. Luc (xii, v. 42) : « Quel est, à votre avis,

l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur sa famille ? » Or

les dispensateurs fidèles seront manifestés quand se fera le jugement

de Dieu. Mais les Corinthiens voulaient discuter témérairement si tel

dispensateur était fidèle ou infidèle ; c'est ce que reprend S. Paul

(v. 2) : « Ici, » c'est-à-dire parmi vous ,
<c déjà » à savoir dans le

temps présent, « on cherche, » en d'autres termes on discute, « si

tel, » c'est-à-dire si tel ministre , « est trouvé fidèle parmi les dispen-

sateurs. » En effet, les Corinthiens jugeaient que le plus grand nombre

étaient infidèles, et pensaient qu'à peine l'on en trouvait un qui fût

fidèle {Prov., xx, v. 6): «Beaucoup sont appelés miséricordieux,

mais qui trouvera un homme fidèle ? n

II. En ajoutant (v. 3) : a Et moi je me mets peu en peine d'être

jugé , )) l'Apôtre montre qu'il regarde ce jugement comme de peu

d'importance.

1° Il manifeste qu'il s'inquiète peu d'être en ce point jugé par les

autres: « Mais quant à moi, » qui suis le moindre parmi les dispen-

sateurs , (( c'est très-peu, » c'est-à-dire je regarde comme un avan-

tage fort léger, h d'être jugé par vous, » en d'autres termes d'être

regardé comme fidèle ou infidèle. Et pour que les Corinthiens ne

s'imaginassent point que l'Apôtre parlait ainsi par mépris pour eux,

et dédaignait leur jugement comme porté par des gens sans valeur,

il ajoute : « Ou par un jour 3> ou jugement « humain, » parole qui

illud {Luc.,XYl, V. 11): « In iniquo

mammona fidèles non fuistis » Fidèles

autem qui in omnibus intend unt hono-
rem Dei etutiUtatem membrorum ejus,

secundum illud {Luc, xii, v. 42) : « Quis

putas est fidelis servus , et prudens,

quem constituit dominus super familiam

suam?» Qui autem sunt fidèles divino

judicio manifestabuntur in futuro. Sed
Corinthii temere volebant discutere qui

dispensatores essent fidèles vel infidè-

les ; et hoc est quod dicit : « Hic,» hoc
est ioter vos, «jam,» id est prœsenti

tempore, « quaeritur,» id est discutitur,

« ut quis , » id est aliquis , « inter dis-

pensatores fidelis inveniatur. » Judica-

bant enim plures esse infii'eles, vix

aliquem virum putantes esse fidelem ,

secundum illud (Prov., xx, v. 6): «Multi

viri miséricordes vocantur; virum autem
fidelem quis inveniet ? >>

II. Deinde, cum dicit: «Mihi autem pro

minimo est ,» ostendit se hoc judicium

reputare nihil; et circa hoc tria facit

1« Primo
,
ponitquod non curât circa

hoc ab aliis judicari , dicens : « Mihi

autem, » qui sum minimus inter dis-

pensatores , « pro minimo est , » id est

minima bona reputo , « ut a vobis judi-

cer, » se. esse fidelis vel infidelis. Et ne

putarent ab Apostolo haec dici in eorum
contemptum , ac si eorum judicium

despiceret quasi vilium personarum,
subjungit: «Aut ab humano» intellectu^
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indique le jour de l'homme {S. Jean, xi, v. 9) : « Si quelqu'un mar-
che dans le jour, il ne se heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce

monde. » Autrement, d'après la lettre, « Ou parle jour de l'homme, »

c'est-à-dire par le jugement de ceux qui jugent en ce temps ; comme
s'il disait : de votre jugement ou du jugement de qui que ce soit, je

m'en occupe peu {Jér., xvii, v. i6) : « Je n'ai point désiré le jour de

l'homme, vous le savez. » Or il faut savoir qu'on doit s'inquiéter du
jugement des hommes de deux manières : A) d'abord quant aux

autres, qui se défient du bien ou se scandalisent. A ce point de vue
,

les saints n'accordent pas peu de valeur, mais une très-grande au
contraireaujugement des hommes; carie Sauveur a dit (5. Matth., v,

V. 16) : « Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père,

qui est dans les cieux. — B) Ensuite par rapport à eux-mêmes. A
cet égard, ils s'en inquiètent fort peu, parce qu'ils ne désirent point

la gloire humaine, selon cette parole (1'"^ Thess., ir,v. 6) : « Nous n'a-

vons pas non plus recherché la gloire des hommes, soit de vous,

soit des autres, î)pas plus qu'ils ne redoutent l'opprobre des hommes^
selon cette parole d'Isaïe (li_, v. 7) : « Ne craignez point l'opprobre

et ne redoutez point les blasphèmes des hommes. » C'est pour cette

raison que l'Apôtre dit expressément : a Quant à moi , » c'est-à-dire

en ce qui me concerne, je ne regarde pas comme rien, « mais comme
de peu de conséquence, » d'être jugé, parce que les biens temporels,

parmi lesquels on compte la bonne réputation, ne sont pas des biens

méprisables, mais seulement d'une légère valeur, comme S. Augus-
tin le dit (hv. du Livre Arbitre, liv. I, ch. x). C'est de là que le Sage
a dit [Sag., vu, v. 9) : « L'or, comparé à la sagesse, est un peu de

sable. »

qui est dies hominis, secundum illud

(joan. , XI , V. 9) : « Qui ambulat in die

non offendit
,
quia lucem hujus mundi

videt. )) Vel ad litteram, « Aut ab hu-

mano die, » id est ab intellectu in hoc
tempore judicantibus; quasi dicat : ves-

trum vel quorumque hominum judi-

ciuni parum euro (Jé^r. , xvii , v. 16):

«Diem bominis non desideravi, tu scis.»

Est autem sciendum quod de judi-

cio hominum dupliciter débet curari :

A) unomodo, quantum ad alios qui ex

eorum bono vel œdificantur vel scanda-

lizantur; et sic sancti non pro minimo
,

sed pro magno habent ab hominibus
judicari, cum Dominus dicat {Malth.

,

V, V, 16) : « Videant opéra vestra bona
,

et glorificent Patrem vestrum, qui in

cœlis est. » — B) Alio modo, quantum

ad seipsos; et sic non curant muîtum
,

quia nec gloriam humanam concupis-
cunt, secundum illud (1 Thess., ii, v.6):

« Neque gloriam ab hominibus quseren-
tes, neque aliquid a vobis, neque ab
aliis. » Neque opprobrium hominis ti-

ment, secundum illud (fs. , li, v. 7) :

« Nolite timere oppiobrium hominum
et blasphemias eorum ne timeatis. »
Unde Apostolus signanter dicit : « Mihi
autem, etc., » id est quantum ad me
pertinet, non autem id pro nullo est
sed « pro minimo

, » quia bona tempo-
ralia inter quœ bona fama computatur
non sunt nulla bona, sed minima ut
Augustinus dicit (in lib. de Libero Ar-
bitrio). Unde et {Sap., vn. v. 9): «Omne
aurum in comparatione illius arena est
exigua. »
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2" S. Paul montre qu'il n'a pas la présomption de se juger lui-

même en disant : « Je ne me juge pas non plus moi-même. » 4
Or cette parole semble contredire ce que nous lirons plus loin

(xi, V. 31) : (( Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas

jugés ; » chacun doit donc se juger lui-même.

Il faut comprendre que le jugement de discussion dont l'Apôtre

parle en cet endroit, chacun doit se l'appliquer à soi-même, selon ce

passage du Psalmiste (lxxvi, v. 8) : «Je m'entretenais avec moi-même,

et mon esprit était agité. » De même pour le jugement de condamna-

tion et de réprimande, quand le mal est manifeste, selon cette

parole de Job (xiii, v. 15) : « J'exposerai mes voies en sa présence.»

Mais personne ne doit avoir la présomption de se juger pour s'absou-

dre soi-même et s'innocenter (/06., ix, v. 20) : « Si j'entreprends de

me justifier, ma bouche me condamnera, et si je me regarde comme

innocent, elle me prouvera que je suis coupable. » S. Paul en donne

la raison en disant (v. -4) : a Car quoique ma conscience ne me repro-

che rien, » c'est-à-dire quoique je n'aie conscience d'aucun péché mor-

tel, selon cette parole de Job (xxvii, v. 6) : « Mon cœur ne me reproche

rien dans toute ma vie; » — « mais je ne suis pas pour cela justifié,»

c'est-à-dire cela ne suffit point pour que je me donne comme juste,

parce qu'il peut y avoir en moi quelques pèches cachés dont je n'aie

point connaissance, suivant cette parole du Psalmiste (xviii, v. 13) :

(c Qui connaît ses fautes? » et {Job, ix, v. 21) : « Quand même je serais

juste, mon âme l'ignorera. »

3® L'Apôtre conclut en disant à qui ce jugement est réservé (v. 4) :

2° Secundo , ostendit quod neque

seipsum judicare prœsumit, dicens :

« Sed neque meipsum judico. »

Videtur autem hoc esse contra id quod

{iiifra, XI, V. 31) dicitur : « Si nosmet-

ipsos dijudicaremus, non utique judi-

caremur. » Débet ergo quilibet judicare

seipsum.

Sed sciendum est quod judicio discus-

sionis, de quo Apostolus hic loquitur
,

quilibet débet judicare seipsum , secun-

dum illud {Ps. , lxxvi, v. 8) : « Exerci-

tabar et scopebam spiritum meum. » Et

similiter judicio condemnationis et re-

prehensionis in manifestis malis, secun-

dum illud [Job , xiii, v. 13) : « Arguam
coram eo vias meas ; » sed judicio ab-

solutionis non débet aliquis prsesumere

se judicare, ut innocentera; unde dici-

tur {Joh , IX , V. 20) : « Si justificare me
voluero , os meum condemnabit me ; si

innocentera considero
,

pravura me
comprobabit. » Cujus rationera assi-

gnat , dicens : « Nihil mihi conscius

sum, » id est non habeo alicujus peccati

mortalis conscientiam , secundum illud

{loh , xxvii, V, 6) : m Neque reprehendit

me cor meum in omni vita mea; » —
« sed non in hoc justificatus sura, » id

est non sufficit ad hoc quod me justum
pronuntiem, quia possunt aliqua pec-

cata in me latere quse ignoro, secun-

dum illud {Ps., xviii, V. 13): « Delicta

quis intelligit? » et {Joh, ix, v. 21) dici-

tur : «Et si simplex fuero, hoc ipsum
ignorabit anima mea. »

3° Tertio, concludit cui hoc judicium
réservetur, dicens : « Qui autem judicat
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» c'est-à-dire à Dieu seul« Mais c'est le Seigneur qui est mon jUge,

il appartient de juger si je suis ou non un ministre fidèle, car pour
cela il faut juger l'intention du cœur, et Dieu seul peut le faire , sui-

vant cette parole des Proverbes (xvi , v. 2) : « Dieu seul pèse les

esprits ; » (/eV., xvii, v. 9) : « Le cœur de l'homme est trompeur ; il

est impénétrable; qui le connaîtra? Moi le Seigneur, qui sonde les

cœurs et qui éprouve les reins. »

ni. En disant (v. 5) : « Ne jugez donc point avant le temps, »

S. Paul déduit en conclusion la défense du jugement téméraire. A
cet effet :

1° il défend de prévenir le jugement de Dieu ; ainsi donc, à

mon exemple, puisque je ne me juge point moi-même, et puisque je

me mets peu en peine d'être jugé par les autres , laissant à Dieu le

soin de méjuger (v. 5) : « Ne jugez point avant le temps, y> car

{Fcclé.j VIII, Y. 6): « Chaque chose a son temps et son moment favo-

rable »— (v. 5) « Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, )) à savoii' pour
juger, selon cette parole d'Isaïe (m, v. 14): « Le Seigneur entrera en
jugement avec les anciens de son peuple. » Le Sauveur a dit en ce

sens {S. Matth., \u, v. 1) : « Ne jugez pas. n Toutefois ces dernières

paroles doivent s'entendre des fautes secrètes, car_, quant à celles qui

sont manifestes, Dieu a donné aux hommes le pouvoir d'en juger,

suivant ce qu'on lit au Deutéronome (i,v. 16) : « Ecoutez-les, et jugez

selon la justice. » En effet ,
il y a des actions qui sont manifestes

non-seulement d'évidence de fait, par exemple les actes notoires,

mais encore par l'aveu ou par la preuve testimoniale. Quant aux

choses cachées. Dieu les réserve à son jugement. Or, pour nous, les

choses sont cachées quand elles sont dans le secret du cœur, ou

me , Dominus est, » id est ad solum
Deum pertinet judicare utrum sim fide-

lis minister, an non; hoc enim pertinet

ad intentionem cordis, quam solus Deus
ponderarepotest,secundumillud (Prou.,

XVI, V. 2) ; «Spirituum ponderator est

Dominus ; » et {Jei\, xvn, v. 9) : « Pra-

vum est cor hominis et incrustabile
;

quis cognoscet illud? Ego Dominus pro-

bans renés et scrutans corda. »

ni. Deinde , cum dicit : « Itaque no-

lite , etc., » concludit prohibitionem te-

merarii judicii. Et circa hoc tria facit :

1° primo, prohibet preevenire divinum
judicium , dicens : « Itaque , » exemplo
meo qui neque meipsum judico, neque
ab aliis judicari euro , sed judicium
meum Deo reservo, « nolite ante tem-

T. II.

pus judicare, » quia, ut dicitur (Eccle.,
VIII, V. 6) , « Omni negotio tempus est

et opportunitas j » — « quoadusque ve-
niat Dominus,» se. ad judicandum

,

secundum illud (Is., m, v. i4) : « Domi-
nus ad judicium veniet cam senatoribus
populi sui. » Unde et Dominus dixit :

{Matth., VII, V. 1) : « Nolite judicare. »

Sed hoc intelligendum est de occultis
;

de manifestis aut judicare commissum
esta Deo hominibus, secundum illud

{Deut. , I , V. 16) : « Audite illos, et quod
justum est judicate. » Sunt enim aliqua
manifesta non solum per evidentiam
facti, sicut notoria, sed est propter
confessionem, aut testium probationem.
Occulta vero Deus suo réservât judicio.

Sunt autem occulta nobis quœ latent in

9
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même quand elles s'accomplissent sans témoins ; c'est de ces actions

secrètes que le Psalmiste dit (iv, v. 5) : « Repassez en silence, pen-

dant votre repos , les pensées de votre cœur. » L'homme jugerait

témérairement ces choses, comme un juge délégué qui excéderait la

portée de son mandat en prononçant sur une cause qui ne lui est pas

soumise. Le jugement est donc téméraire quand on juge ce qui est

douteux ; il est pervers quand il énonce une chose fausse , et quoi-

qu'on n'ait pas droit de juger les personnes : dire par exemple

qu'un tel est mauvais quand il est bon ; toutefois le jugement est

beaucoup plus grave quand il est porté sans rectitude sur les choses

elles-mêmes, par exemple si l'on venait à affirmer que la virginité est

mauvaise et que la fornication est bonne. C'est contre un pareil juge-

ment qu'il est dit au prophète Isaïe (v, v. 20) : u Malheur à vous qui

appelez mal le bien, et bien le mal ! »

2" L'Apôtre décrit la perfection du divin jugement , en disant

(v.5) : « Qui, 5) c'est-à-dire le Seigneur, venant pour juger, « éclairera

ce qui est caché dans les ténèbres,» en d'autres termes rendra appa-

rentes et manifestes les actions qui auront été faites dans le secret et

dans les ténèbres, et découvrira les plus secrètes pensées des cœurs,

c'est-à-dire tout ce qu'il y a de caché dans les cœurs, selon cette pa-

role de Job (xii , V. 22) : « Il découvre les profondeurs des ténèbres

et amène à la lumière les ombres de la mort ; )) et {Soph., i, v. 12) :

(c En ce jour-là je visiterai Jérusalem la lampe à la main ; » ce qu'il

faut appliquer autant aux bonnes œuvres qu'aux mauvaises actions

qui n'auraient point été couvertes par la pénitence, suivant cette pa-

rjole du Psalmiste (xxxi, v. 1) : « Heureux ceux dont les iniquités ont

été pardonnées et dont les péchés ont été couverts ! »

corde , vel etiam in abscondito fiunt, et

de his dicitur (in Ps. jiY , v. 5) : « Quae

dicitis in cordibus vestris, et in cubi-

libus vestris compimgimini. » Unde

liomo quidem de his est temerarius

judex , sicut judex delegatus qui exce-

dit formam mandat! judicii de causa

non sibi comraissa. Est ergo temera-

rium judicium quando aliquis de dubiis

judieat; pervevsum autem
,
quando

falsum judicium profert; et quamvis

non sit judicaudum circa persouas, puta

ut aliquis judicet malum hominem qui

bonus est ,
tameu multo gravius est

ut judicium pervertatur de rébus ipsis,

puta si quis diceret virgiuitatem esse

malam et fornicationem bonam. Contra

quod dicitur (/5., V, v. 20) : « Vœ qui di-

citis bonum mahim, et mnlum honum ! »

2° Secundo, describit perfectionem

futuri divini judicii, dicens: « Qui, » se.

Dominusad judicandum veniens, « iilu-

minabitabscondita tenebrarum, »id est

faciet esse lucida et manifesta ea quae

occulte in tenebris facta sunt. « Et ma-
nifestabit consilia cordium, » id est

oùinia cordis occulta, secundum illud

(Job. XII, V. 22): « Qui révélât occulta

de tenebris, et producit in lucem um-
bram mortis ; » et {Soph., i, v. 12):

« Sqrutabor Jérusalem in lucernis. »

Quod quidem est intelligendum tam de

bonis quam de malis quae non sunt per

pœnitentiam tecta , secundum illud

{Ps., XXXI, V. 1): «Beati quorum remis-

sae. sunt iniqaitates et quorum tecta

sunt peccata ! »
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3° S. Paul expose les fruits que les justes recueilleront du jugement

divin, lorsqu'il dit (v. 5) : a Et alors chacun , » à savoir des justes,

« recevra de Dieu la louange qui lui sera due ; y> et cette louange sera

véritable, parce que Dieu ne saurait ni tromper ni être trompé (Boni.,

II, V. 29) : ce II tire sa gloire non des hommes, mais de Dieu ; » et

(2* Cor., X, V. 18) : c( Celui qui se rend témoignage à lui-même n'est

pas véritablement bon, mais celui à qui Dieu rend témoignage. »

3» Tertio, ponit fructum quem boni
reportabunt de divino judicio, dicens :

« Et tune laus erit unicuique, » se. bo-
norum, « a Deo. » Quae quidem laus vera

erit, quia Deus nec decipi nec decipere

potest {Rom., it, v. 29) : « Cujus laus
non ex hominibus, sed ex Deo est ; »

(2 Cor., X, V. 18) : « Non enim qui seip-

sum commendat ille probatus est, sed
quem Deus commendat. »



LEÇON IP (ch. IV, w. 6 à 13).

Sommaire. — L'Apôtre emploie l'ironie pour reprendre les Corin-

thiens de l'orgueil qui les portait à mépriser les ministres de Jésus-

Christ.

6. Au reste , mes frères
, fai proposé ces choses en ma personne et en

celle d'Apollon à cause de vous , afin que vous appreniez par notre

exemple à n avoir pas de vous d'autres sentiments que ceux que je viens

de marquer^ prenant garde à ne pas vous enfler d'orgueil les uns contre les

autres pour autrui.

7. Car qui est-ce qui vous discerne? Quavez-vous que vous n'ayez reçu ?

Que si vous l'avez reçu
,
pourquoi vous en glorifiez-vous comme si vous ne

l'aviez point reçu ?

8. Vous êtes déjà rassasiés^ vous êtes déjà riches; vous régnez sans

nous , et plût à Dieu que vous régnassiez^ afin que nous régnassions aussi

avec vous !

9. Car il semble que Dieu nous traite , nov^ autres apôtres , comme les

derniers des hommes , comme ceux qui sont condamnés à la mort , nous

faisant servir de spectacle au monde, aux anges et aux hommes.

10. Nous sommes fous pour l'amour du Christ , mais vous autres vous

êtes sages dans le Christ; nous sommes faibles, et vous êtes forts; vous êtes

honorés, et nous sommes méprisés.

11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, la nudité et

les mauvais traitements ; nous n'avons point de demeure stable ;

12. Nous travaillons avec beaucoup de peine de nos propres mains; on

nous maudit, et nous bénissons ; on nous persécute, et nous le souffrons;

13. On nous dit des injures, et nous répondons par des prières ; nous

sommes jusqu'à présent regardés comme les ordures du monde , comme
des balayures qui sont rejetées de tous.

S. Paul, après avoir repris dans les Corinthiens la témérité avec

LECTIO II.

Ironia utens erga Corintliios Paulus re-

preheudit eorum elationem
,

qua
Cliristi ministros spernebaDt,

6. Bœc autem, fratres, trimfiguravi
in me et Apollo propL^r vos, ut in

vobis dùcatis, ne supra qvam scrip-

tum est, unus adversus allerum in-

flei.urpro alto.

7. Quis eniih te disceimit ? Quid autem
habes quod non accepisti? Si autem
accepisti, quid gloriaris quasi non
arcepcris ?

8. Juin salurati eslis, jam divites facti

estis; sine nobis regnatis, et ulinaia

regnetis, ul et nos vobiscum regne-

mus !

9. PiUo enim qnod Deus nos apostolns

7iovissiTnns osfrr^dil, tnnqvani mnrli

destinâtes, quia spectanulum facti

sumus mundo, et angelis, et homini-
bus.

10. Nos stulti prnpter Christum, vos
autem prudentes in Christo; nos in-

firmi, vos autem fortes : vosnobiles;
vos autem ignobiles.

H. Usque in hanc horam et esurimus
et sitimus, et midi sumus, et colapliis

cwdimiir, et instabiles sumus,
12. Et laboramus opérantes manibus
nostris : maledicimur, et benedici-

mus; persecutionem patiniur, et sus-

tinenius
;

13. Blasphemamur , et obsecmmus;
ianquam purgamenla hujus mundi
facti sumus , omnium peripsema

.
usque adhuc.

Postquam Apostolus reprehendit in

Corinthiis temeritaleni qua ii.iuistros
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laquelle ils jugeaient les ministres de Jésus-Christ, attaque ici l'or-

gueil avec lequel ils les méprisaient.—P il énonce ce qu'il veut établir
;

IP il en donne la raison, à ces mots (v. 7) : « Qui est-ce qui met de la

différence entre vous ? » IIP il les raille avec ironie de leur mépris,

à ces autres (v. 8) : «Vous voilà rassasiés. y>

P Sur sa proposition, remarquons que l'Apôtre, dans ce qui pré-

cède, voulant réprimer les contestations des Corinthiens à l'occasion

des ministres de Jésus-Christ, avait cité les noms de fidèles ministres

(ci-dessus, i, v. 12) : « Chacun de vous dit : moi, je suis à Paul, et

moi à Apollon, et moi à Céphas ; » et (m, v. 22): « Tout esta vous,

soit Paul, soit Apollon, soit Céphas. ^) Toutefois les Corinthiens ne se

glorifiaient point dans les fidèles ministres de Jésus-Christ, et ce n'était

point à cause d'eux qu'ils avaient des discussions, mais à cause des

faux apôtres, que S. Paul n'a point voulu nommer pour ne pas pa-

raître s'élever contre eux par un sentiment de haine ou de jalousie
;

à la place de leurs noms il avait mis son propre nom et celui des pré-

dicateurs fidèles. C'est ce qu'il dit (v. 6): «Au reste, mes frères . ces

choses , » à savoir que j'ai dites sur les ministres à l'égard desquels

vous vous glorifiez et pour lesquels vous avez des contestations, « je

les ai personnifiées, » c'est-à-dire, en parlant au figuré, je les ai trans-

portées, « à moi et à Apollon. » Car il est dit au livre des Proverbes

(î, V. 6) : « Il pénétrera les paraboles et leurs secrets, les discours des

sages et leurs mystères. » Et cela « Pour vous , » c'est-à-dire pour

votre avantage {2^ Cor,, iv , v. 15) : « Car toutes choses sont pour

vous » — (v. 6) (( afin que vous appreniez par nous que nul d'entre

vous ne doit se laisser enfler d'orgueil , » contre un de ses frères
,

Christi judicabant, hic arguit eorum
elationem, qua ministros Christi con-

temnebant. Et circa hoc tria facit : primo,

proponit quod intendit; secundo, ratio-

nem assignat, ibi: «Quis enim te dis-

cernit? » tertio, eorum contemptum
ironice loquens irridet, ibi : « Jam satu-

rati estis »

lo Circa primom considerandum est

quod Apostolus supra volens reprimere
contentiones Corinthiorum, qaas habe-
bantrationeministrorum.ususfueratno-
minibas bonorum ministrorum Christi,

sicut (supra, i, v. 12) dixit: « Unus-
quisque vestram dicit : ego quidem sum
Pauli, ego autem Apollo, ego vero
Cephœ ; » et (supra, ni, v. 22;, ubi dixit:

«Sive Paulus,sive Apollo, sive Céphas;»
et tamen non gloriabautur de bonis mi-

nistris Christi, nec propter eos dissi-

debant, sed propter pseudoapostolos,
quos nominare noluit, ne videretur ex
odio vel invidia contra eos loqui ; sed

loco eorum posuerat nomen suum et

aliorum bonorum praedicatorum; et

hoc est quod dicit: « Haec autem, fra-

tres, » se. quee dixi de ministris de
quibus gloriamini et pro quibus con-
tenditis, « transfiguravi, » id est, figura-

hter loquens , transtuli , « in me et

Apollo. » Dicit enim {Prov., i, v. 6) :

M Animadvertenl parabolam et inter-

pretationem verba sapientum et eenig-

mata eorum ; » — « et hoc propter vos, »

id est vestram utilitatem (2 Cor., iv,

V. 15): « Omnia propter vos; »— « ut in

vobisdiscatis, ne unus vestrum infletur, »

id est superbia , adversus alium proxi-
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« pour un autre, » c'est-à-dire pour quelque ministre de Jésus-Christ

que ce soit, « plus qu'il n'est écrit, » en d'autres termes au delà de la

règle qui vous a été tracée {Sag.^ iv , v. 19) : a Ils tomberont devant

lui confus et muets. ï)

11° Lorsqu'il dit (v. 7) : (c Car qui vous discerne?» l'Apôtre donne

la raison pour laquelle on ne doit pas s'enfler d'orgueil l'un contre

l'autre. — i. Il énonce cette raison en disant (v. 7) : a Car qui vous

discerne? » ce qui peut s'entendre de deux manières : d'abord, qui

vous discerne de la masse de ceux qui se perdent? Vous ne pouvez

vous discerner vous-mêmes : vous n'avez donc point en vous de quoi

vous enorgueillir contre un autre. De ce premier discernement il est

dit(P5.,XLii, V. 1) : « Mon DieuJugez-moi, et faites le discernement de

ma cause d'avec la nation qui n'est pas sainte. » On peut encore don-

ner à ces paroles ce sens: qui vous rend supérieur à votre prochain?

ce que vous ne pouvez faire vous-mêmes. Vous ne pouvez donc vous

enorgueillir contre lui. De ce second discernement il est dit (Eccli.,

XXXIII;, V. 11) : (( Dans l'étendue de sa sagesse^ le Seigneur a établi de

la différence entre les hommes, et il a diversifié leurs voies. » Mais

entre les hommes, en tant qu'ils sont fidèles de Jésus-Christ, il n'y a

pas de différence; car (i?om., xii, v. 5): « Quoique nous soyons plu-

sieurs, nous ne sommes qu'un seul corps en Jésus-Christ ; » et {Act.,

XV, V. 9) : ce Dieu n'a pas fait de différence entre eux et nous, ayant

purifié leurs cœurs par la foi. »

II. S. Paul répond à une sorte d'allégation ; car on aurait pu se

distinguer parmi les bons et les méchants en étant meilleur qu'eux
,

ou par des actes louables , à savoir la foi , la sagesse ou quelques

avantages semblables. L'Apôtre répond à cette allégation en disant

I

mum suum, « pro alio, » se. pro quo-

cumque mini^ro Christi, « ne supra

quam scriptum est, » id est ultra for-

mam vobis in preemissis descriptam.

Dicitur enim {So.p., iv, v. 19) : « Dis-

rumpent illos inllatos siue voce. »

11° Deinde, cum dicit : « Quis enim te

discernit? » assignat rationem quare

unus non debeat contra alium inilari.

Et, I. primo ,
ponit rationem , dicens :

« Quis enim te discernit ? » Quod po-

test intelligi dupliciter . uno modo, sic:

« Quis enim te discernit » a massa per-

ditorum ? Tu teipsum discernere non

potes : unde non babes in te unde con-

tra alium superbias. Et de hac discre-

tione dicitur (in Ps.,xui, v. 1): « Ju-

dica me, Deus, et discerne causam meam
de gente non sancta. » Alio modo, po-

test intelligi: « Quis te discernit? » se.

superiorem faciens proximo tuo : hoc
qaod tu facere non pi tes; unde contra

eum superbire non debes. Et de hac
discretione dicitur [Eccli., xxxni, v. 1 1) :

« In multitudine disciplinée Domini se-

paravit eos, etimmutavitviasillorum. »

Sed inter homines, in quantum sunt fi-

dèles Cbristi, non est discretio, quia, ut

dicitur (Rom., xn, v. 5): « Multi unum
corpus sumus in Christo ; » et (Act., xv,

V. 9) dicit Petrus : « Nihil discernit in-

ter nos et illos, fide purificans corda

eorum. »

II. Secundo, excludit quamdam ratio-

nem. Posset enim aliquis discerni a bo-

nis vel a malis melior eis existens,

propter bona quae habet, puta fidem,

sapientiam et hujusmodi. Sed hoc ex-
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(v. 7) : « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu?» comme s'il répondait :

rien absolument. Car tous les biens viennent de Dieu , selon cette

parole du ps. cm, v. 28: « Vous ouvrez votre main^ et tout est rempli

des effets de votre bonté ; » et (i" Parai., xxix , v. 14) : a Tout est à

vous, nous ne vous avons donné que ce que nous avons reçu de votre

main. » De ce principe l'Apôtre déduit la conclusion de sa proposi-

tion, en disant (v. 7) : « Que si vous l'avez reçu
,
pourquoi vous glo-

rifier comme si vous ne l'aviez pas reçu? » Celui-là donc se glorifie

comme n'ayant point reçu qui se glorifie de lui-même et non de Dieu,

comme ceux dont il est dit {Ps., xlviii , v. 7) : a Ils se confient dans

leur force et se glorifient dans l'abondance de leurs richesses. » C'est

à cette disposition que se rapporte la première espèce d'orgueil
,
qui

fait que, s'élevant, on s'attribue ce que l'on a , selon ce passage du

Psalmiste (xi, v. 5): « Nos lèvres sont à nous
;
qui est notre maître? »

Mais celui-là se glorifie comme ayant reçu qui, attribuant tout à Dieu,

se glorifie en Lui (ci-dessus, i,v. 31): « Que celui qui se glorifie^se glo-

rifie dans le Seigneur. » Se glorifier ainsi, ce n'est pas s'enorgueillir,

c'est s'humilier devant Dieu, auquel l'homme rend gloire, selon cette

parole {Ecclé., li, v. 23): « A Celui qui me donne la sagesse je rendrai

la gloire. »

IIP Lorsque S. Paul ajoute (v.8) : « Vous voilà rassasiés, » il raille

l'orgueil de ceux qui méprisaient les apôtres de Jésus-Christ. Il le fait

d'abord en général , ensuite en particuher, à ces mots (v. 10) : « Nous

sommes insensés à cause de Jésus-Christ. »

I. Sur le premier point ,
1° il se raille d'eux parce qu'ils présu-

maient d'eux-mêmes ;
2° parce qu'ils méprisaient les apôtres de Jésus-

Christ, à ces mots (v. 9) : « Il semble que Dieu. »

cludit Apostolus, dicens : « Quid autem
habes quod non accepisti ? » quasi di-

cat: nihil.Omnia enim bona simta Deo_,

secundum illud {Ps., cni, v. 28) « Ape-
rientetemanumtuam,omnia,implebuQ-
tur bonitate; » et (i Parai. ,xxix,\Ai]:

« Tua sunt omnia^ et quae de manu tua

accepimus, dedimus tibi; » et ex boc
concludit propositum, dicens: «Si au-

tem accepisti, quid gloriaris quasi non
acceperis ? » Ule igitur gloriatur quasi

non accipiens, qui de seipso gloriatur,

et non de Deo, sicut de quibusdamdici-
tur (in Ps., xlviii, v. 7) : « Qui conlidunt

in virtute sua, et in multitudine divi-

tiarum suarum gloriantur. » Et ad hoc
pertinet prima species superbiae

,
qua

se. aliquis, superbiendo quod babet, di-

cit a seipso babere, juxta illud {Ps., xi,

V. 5) : « Labia nostra a nobis sunt; qui*

noster Dominusest? » Ille autem glo-

riatur quasi accipiens, qui omnia Deo
adscribens gloriatur de ipso, sicut supra
dictum est : « Qui gloriatur, in Domino
glorietur. » Sic autem gloriari non est

superbire, sed bumiliari sub Deo, cui

bomo dat gloriam , secundum illud

{Eccle., LI, V. 23) : « Danti milii sapien-
tiam, dabo gloriam. »

111° Deinde, cum dicit : « Jam saturati

estis , » irridet eorum superbiam qui
apostolos Christi contemnebant. Et pri-

mo, in generali; secundo, in speciali,

ibi : « Nos stulti sumus, etc. »

I. Circa iwimum duo facit: primo,
irridet in eis, quod de se nimis praesu-

mebant; secundo, deridet in eis, quod
apostolos contemnebant, ibi : « Puto
enim quod Deus, etc. »
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1° Sur leur présomption, d'abord il les raille de la présomption

avec laquelle ils s'attribuaient ce qui n'était point à eux ; ensuite de

ce qu'en particulier ils s'attribuaient ce qui ne leur appartenait pas, à

ces mots (v. 8) : « Vous régnez sans nous. »

1. Or ils s'attribuaient l'abondance des biens dont ils regorgeaient.

— A) Parmi ces biens, quelques-uns sont intérieurs; l'Apôtre y fait

allusion en disant : « Vous voilà rassasiés, » c'est-à-dire il vous sem-

ble que vous êtes rassasiés ,
en d'autres termes abondamment nour-

ris de la douceur spirituelle, dont il est dit {Ps., xvi, v. 15) : « Pour

moi, Seigneur, je serai rassasié quand apparaîtra votre gloire. » Or

on pouvait leur dire avec vérité: vous êtes déjà rassasiés non par la

plénitude, mais par le dégoût, selon cette parole des Proverbes (xxvii,

V. 7) : « L'homme rassasié dédaigne le rayon de miel. » — B) D'au-

tres biens sont extérieurs; S. Paul y fait allusion en disant (v. 8) :

« Vous voilà devenus riches, » à ce qu'il vous semble, à savoir des

dons spirituels dont parle Isaïe (xxxiii , v. 6) : « La sagesse et la

science sont les richesses du salut. » On lit quelque chose d'analogue

dans l'Apocalypse (m, v. 17) : « Vous dites : je suis riche et opulent,

et je n'ai besoin de rien. »

Cependant ceci parait contredit, par ce que l'Apôtre a dit ci-dessus

(i, w. 4 et 5) : <.( Je rends grâces à Dieu de toutes les richesses dont

vous avez été comblés en Lui (Jésus-Christ) par sa parole et par sa

science, etc. »

Il faut répondre que ces paroles se rapportent aux Corinthiens fer-

vents ; mais ce que l'Apôtre dit ici s'adresse aux présomptueux, qui

s'enorgueillissaient de ce qu'ils n'avaient point. On peut encore dis-

l» Circa primum duo facit: primo,
irridet eos de prœsumptione qua sibi

attribuebaut quod non habeb.int; se-

cundo , irridet eos de boc quod sibi sin-

gulariter attribuebant, quodsingulariter

non habebant_, ibi: « Sine nobis regna-

tis. »

1. Attribuebant autem sibi abundan-
tiam bonorum , A) quorum quœdam
sunt interiora : et quantum ad hoc
dicit : « Jam saturati estis, » id est vobis

videtur qnod saturati estis , id est

abundauter refecti spirituali dulcedine,

de qua dicitur (in Ps., x\î, v. lo) : « Sa-

tiabor dum manifestabitur gloria tua. »

Poterat autem eis secundum veritatem
dici, quod jam saturati estis, non pleni-

tudine, sed fastidio, secundum illud

{Prov., xxvn, v. 7) : « Anima satiata

calcabit favum. » — B) Quidam vero

sunt bona exteriora, et quantum ad hoc
dicit : « Jam divites facti estis, » sicut

nobis videtur, se. divitiis spiritnalibus,

de quibus dicitur (/5., xxxni, v. 6) : « Di-

vitiae salutis sapientia et scientia. »

Simileestquoddicitur {Apoc.,\ii,y. 17):

« Dicis : quia dives sum, et locuples

valde, et nullius egeo. »>

Sed contra hoc videtur illud quod su-

pra dixit in principio, dicens: « Quia in

omnibus divites facti estis in illo, in

omni verbo, et in omni scientia, et cae-

tera. »

Sed dicendum est, quod supra dixit,

quantum ad bonos qui inter eos erant
;

hic autem dicit quantum ad praesump-

tuosos, qui superbiebant de eo quod
non habebant. Potest et aliter distingui
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tinguer la satiété et les richesses, et rapporter la première à l'usage

de la grâce, qui faitjouir des dons spirituels, et les richesses à l'habi-

tude même des grâces.

2. Quand il dit : « Vous régnez sans nous, » S. Paul raille les Corin-

thiens de ce que spécialement ils s'attribuaient ce qu'ils n'avaient

point. « Vous régnez sans nous, » c'est-à-dire vous vous imaginez

que le royaume vous appartient et non pas à nous. Car, trompés par

les faux apôtres, ils croyaient posséder seuls la vérité de la foi, qui

consiste dans le royaume de Dieu, et se persuadaient que l'Apôtre et

ses disciples étaient dans l'erreur. C'est contre ceux-là qu'il est écrit

(/5., V, V. 8) : a Voulez-vous habiter seuls au miheu de la terre? »

Et pour que l'Apôtre ne paraisse point parler ainsi par jalousie, il

ajoute (v. 8} : « Que Dieu veuille que vous régniez! » En effet, il dé-

sire qu'ils aient la vraie foi, selon cette parole des Actes (xxvi, v. 29) :

a Je désire que tous ceux qui m'écoutent soient tels que je suis, à

l'exception de ces chaînes. » Et pour leur donner l'exemple de l'hu-

mihté, il ajoute (v. 8) : « Afin que nous régnions aussi avec vous; »

comme s'il disait : s'il y a en vous quelque chose d'excellent, nous ne

dédaignons pas de vous suivre, ce que vous ne faites pas à notre

égard, malgré cette parole {Gai., iv, v. 18) : « Prenez pour modèles

les bons dans tout ce qui est bien. » Il faut remarquer que S. Paul

indique ici quatre degrés d'orgueil.— a) Le premier est de s'imaginer

qu'on ne tient point de Dieu ce que l'on a reçu de Lui, ce qu'il ex-

prime en disant : « Pourquoi vous glorifiez-vous comme ne l'ayant

point reçu? » — b) A ce degré peut se rapporter le second, qui con-

siste à croire qu'on a reçu, en vertu de ses propres mérites, les dons

satietas et divitiae, ut saturitas referatur

ad U3um gratiae, quo quis spiritualibus

fruitur; divitiee autem ad ipsos habitus

gratiarum.

2. Secundo, cum dicit : « Sine nobis
regnatis , » iiridet eos quod sibi singu-

lariter attribuebant quod non babebant.
Unde dicit : « Sine nobis regnatis, » id

estita vobis videtur quod reguum ad vos
pertineat, non ad nos. Sic enim erant
dccepti a pseudoapostolis, ut crederenl
se solos babere fidei veritatem, quae in

regno Dei consistit, Apostolum autem
etsequaces ejus errare. Contra quos di-

citur {Is., Y, V. 8) : « Numquid babitabi-
tis vos soli in medio terras ? » Et ne vi-

detur Apostolus ex invidia boc dicere,
subjungit : '< Utinam regnetis ! » Optât
enim ut veram fidem habeant, secun-

dum illud {Act., xxvi, v. 29) : « Opto
omnes qui audiunt, taies fieri qualis et

ego sum, exceptis vinculis his. » Et ut

eis exempla humilitatis prsebeat, sub-
jungit: «Utetuos regnemusvobiscum;»
quasi dicat : si aliquam excellentiam

babetis, non dedignamur vos sequi,

sicut vos dedignamini sequi nos, contra

illud quod dicitur [Gai , i\, v. 18);

« Quod bonum est, semulamini in bono
semper. » Et est advertendum quod
Apostolus bic quatuor species superbiae

tangit, quarum a) prima est quando
aliquis reputat se non babere a Deo
quod babet, quam tangit, dicens: « Quid
gloriaris, quasi non acceperis? »— b) Et

boc etiam potest reduci ad secundam
speciem, qua aliquis existimat propriis

merilis accepisse. — c) Tertia species
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de Dieu.— c) Le troisième degré consiste à se vanter de ce que l'on

n'a point; l'Apôtre indique cette espèce d'orgueil en disant : « Vous
voilà rassasiés, vous voilà devenus riches. » — c^ Le quatrième fait

que, méprisant les autres, on vise à se distinguer. A ce degré se rap-

porte ce qui suit : a Vous régnez sans nous. »

2° Lorsqu'il dit (v.9): « Car il semble que Dieu nous traite, etc., »

S. Paul raille les Corinthiens de ce qu'ils méprisaient les apôtres de

Jésus-Christ. D'abord il expose ironiquement leur mépris ; ensuite il en

dit la causé, à ces mots (v. 9) : « Parce que nous sommes un spec-

tacle, etc. » — 1 . Il dit donc : Je viens de dire que vous régnez sans

nous, car ilme semble, c'est-à-dire vous paraissez penser que Dieu nous

traite, « nous autres apôtres, comme les derniers des hommes, » bien

que plus loin, au ch. xii% v. 28, il soit dit que Dieu a. A établi dans son

Église premièrement les apôtres. » C'est en effet l'accomplissement

de cette parole de S. Matthieu (xx, v. 16) : ce Les derniers seront les

premiers, et les premiers seront les derniers. » La preuve en est que

(v. 9) : (( Il nous traite comme des criminels condamnés à mort. » Ceux
qu'on condamne à mort sont regardés comme les derniers des

hommes, comme des gens indignes de vivre. C'est ainsi que les

hommes du monde regardent les apôtres, selon cette parole du Psal-

miste (xLiii, v. 22) : a Nous sommes traités comme des brebis desti-

nées à la boucherie. »

2. En ajoutant (v. 9) : « Parce que nous sommes un spectacle, etc., »

il indique la cause de leur mépris. Observons ici que, quand des cri-

minels sont condamnés à mort, on convoque le peuple à leur sup-

plice comme à un spectacle, et cela se pratiquait surtout pour les

est qua quis jactat se habere quod non
habet, et quantum ad boc dicit: « Jam
saturati eslis, jam divites facti estis. »

— d) Quarta species, quando aliquis,

despectis cœteris, siugulariter vult vi-

deri, et quantum ad boc pertinet quod
dicit : « Sine nobis regnatis. »

2° Deinde, cam dicit: « Piito quod
Deus, etc., » irridet eos de boc quod
apostolos Cbristi contemnebant, et pri-

mo, irrisorie ponit contemptum ; se-

cundo, causam contemptus, ibi: « Quia
spectaculum facti sumus. » — 1. Dicit

ergo primo: Prius dixi quod sine no-

bis regnatis, puto enim, id est vos pu-
tare videmini, quod Deus nos apostolos

ostendit novissimos, cumtamcn (infra,

XII, V. 28) dicatur quod Deus in Ecclcoia

posuit primum apostolos. Sic enim im-

pletur quod dicitur (MatUi., xx, v. 16) :

« Erunt primi novissimi, et novissimi

primi. » Et ponit exemplum : «Tanquam
morli destinatos. » Illi enim qui suut

condemnatiad mortem, novissimi ha-

bentur inter bomines, utpote quos indi-

gnum sit vivere ; et taies apostoli repu-

tautur a mimdanisbominibus, secundum
illud {Ps., XLiii, V. 22): « .Estimati su-

mus sicut oves occisionis. »

2. Deinde, cum dicit : w Quia spectacu-

lum , » assignat causam contemptus.

Girca quod considerandum est quod,

quando aliqui sunt condemnati ad mor-
tem, Ou ivocantur bomines ad eorum
occisionem quasi ad spectaculum; et

hoc maxime liebat circa eos qui damna-
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criminels qu'on devait livrer aux bêtes. Les apôtres étant donc

comme destinés à mort, S. Paul ajoute : a Parce que nous sommes
un spectacle au monde, » comme si le monde entier faisait concours

pour se repaître du spectacle de notre mort, selon cette parole du
Psalmiste (xliii, v. 14) : « Vous nous avez rendus un objet de mépris

pour ceux qui nous environnaient. » Le saint auteur explique ce qu'il

entend par le monde, en disant (v. 9) : a Et aux anges et aux

hommes, » c'est-à-dire aux bons et aux méchants. En effet, au spec-

tacle de leur mort accouraient les bons anges pour les encourager_, les

mauvais pour les attaquer, et, parmi les hommes, les bons leur ve-

naient compatir et prendre modèle sur leur patience, les méchants

pour les persécuter et se moquer d'eux.

II. Quand il ajoute (v. 10) : « Nous sommes insensés, » S. Paul

raille les Corinthiens en particulier de ce qu'ils méprisaient les apôtres

de Jésus-Christ. — 1» Il expose ce mépris ;
2° il en donne la raison, à

ces mots(v. Il) : « Jusqu'à cette heure.»

1° Il les raille donc de leur mépris en ce qu'ils s'attribuaient à eux-

mêmes l'excellence, et aux apôtres un manque d'intelligence. —
A) a Nous sommes insensés à cause de Jésus-Christ, )> c'est-à-dire en

nous regarde comme des insensés parce que nous prêchons la croix de

Jésus-Christ (ci-dessus, i, v. 18) : « La prédication de la croix est une

folie pour ceux qui périssent, » et aussi parce que, pour Jésus-Christ,

nous supportons les opprobres et les contestations, selon cette parole

du livre de la Sagesse (v, v. 4) : ce Insensés que nous étions, nous esti-

mions leur vie une foKe ! » C'est ainsi encore qu'on ht aux Actes

(xxvi, V. 24) : « Festus dit à Paul : Paul vous êtes insensé! votre

bantur ad bestias, quia apostoU erant

qua?i morti destinati, subjungit : «Quia
spectaculum facti sumus mundo, » quasi

I

lotus mundus concurrat ad spectandum

I

nostram occisionem, secundum iliud

j

{Ps., XLIII, V. 14) : « Posuisti nos oppro-

!
brium vicinis nostris. » Exponit autem
quid nomine mundi inteîligat, cum
subdit: « Et angelis, et homiuibus, »

se. bonis et malis. Concurrebant enim
ad eorum spectaculum boni angeli ad
confortandum , mali autem ad impu-
guandum, boni bomines ad compatien-
dum etexemplumpatientiae sumendum,

j

mali bomines ad persequendum et irri-

I dendum.
II. Deinde, cum dicit : « Nos stulti,

etc., » irridet eos in spécial! quod apo-
stolos coutemnebant. Et circa boc duo

facit : primo, ponit contemptum ; se-

cundo, causamcontemptu3,ibi : «Usque
in liancboram, etc. »

1° Circa primum irridet eorum con-
temptum quantum ad boc quod sibi

extellentiam, apostolis defectum attri-

buebaut. — A) Et primo, quantum ad
perfectionem intellectus, et quantum ad
boc dicit : « Nos stulti sumus propter
Christum, » id est stulti reputamur,
quia crucem Cbristi prœdicamus {supra,

i, V. 18) :« Verbum crucis pereuntibus
stultitia est , » et etiam quia propter
Cbristum opprobria et contentiones

sustinemus, secundum illud {Sap., y,

V. 4) : « Nos iusensati, vitam illorum

eestimabamus insaniam ! » Item ut legi-

tur {Act., XXVI, V. 2i) : « Festus dixit

Paulo : Insanis, Paule ! multse te litterge
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grand savoir vous a fait perdre l'esprit. » — (c Vous, » d'après votre

jugement, «vous êtes sages en Jésus-Christ, » à savoir parce que

vous n'osez rendre publiquement témoignage à sa croix et ne sup-

portez pour lui aucune persécution {Prov., xxvi, v. 16) : « Le pares-

seux s'estime plus sage que sept hommes qui parlent toujours avec

prudence. » — B) Quant au pouvoir (v. 10) : « Nous sommes faibles,»

à savoir dans ce qui est extérieur, à cause des afflictions que nous

supportons {2^ Cor., xii, v. 5) : « Je ne veux me glorifier que dans

mes infirmités ; o—«mais vous,» c'est-à-dire selon votre appréciation,

(c vous êtes forts, » à savoir dans ce qui tient au corps, parce que vous

vivez avec sécurité et sans tribulation (/5., v, v. 22) : « Malheur

à vous qui mettez votre gloire à supporter le vin et votre force à

remplir des coupes enivrantes !
»— « vous êtes honorés, » c'est-à-dire

selon la bonne opinion que vous avez de vous-mêmes, vous êtes

dignes d'honneur, vous qui extérieurement ne recevez pas d'outrages

(/5., XIX, V. 11) : « Je suis le fils des sages, le fils des anciens rois. »

— (( Quanta nous, nous sommes méprisés. » d'après votre jugument

et celui des autres, parce qu'on nous rej,arde comme méprisables

(ci-desms , i , v. 28) : « Dieu a choisi ce qu'il y a de plus vil et de

plus méprisable selon le monde. » Et cependant, selon la vérité des

choses, c'est tout l'opposé; car ceux-là seuls sont méprisables qui

méprisent Dieu (1^' Bois, 11, v. 30) : « Ceux qui me méprisent seront

couverts d'ignominie. »

2° Lorsqu'il dit (v, j 1) : « Jusqu'à cette heure, etc. , » l'Apôtre donne

la raison de leur mépris. En premier lieu, il indique la pauvreté des

biens temporels ; en second lieu, les tribulations par lesquelles on les

ad insaniam adducunt. » — « Vos^ » se-

cuiidum vestram reputationem, estis

« prudentes in Christo, » quia se. nec

crucem ejus publiée confîteri audetis^

nec persecutionem pro eo sustinetis

{Prov., XKvi, V. 16) : « Sapientior sibi

videtur piger septem viris sequentibus

sententias. » — B) Secundo, quantum
ad potestatem actionis cuin dicit: «Nos
infirmi » reputamur, se. in exterioribus

propter afflictiones quas sustineuius

(2 Cor., XII, V. 5): « Libenter gloriabor

in infirmi tatibusmeis,» — «vosautem,»
se. secundum vestram reputationum,

estis « fortes, » se. in rébus corporali-

bus, quia secure vivitis sine tribulatioue

(/5., V, V. 22) : « Vœ qui potentes estis

ad bibendum vinum, et viri fortes ad
miscendam ebrietatem ! » -— (r vos no-

biles, » se. estis, secundum vestram

aestimationem, id est honore digui, qui

exterius contumelias non patimini (Is.,

XIX, V. 11) : « Filius sapientium, ego fi-

lius regum antiquoram. » — « Nos au-

tem iguobiles » sumus, secundum ves-

tram et aliorum reputationem, quia

contemptibiles habemur {supra, i, v. 28) :

« Quœ contemptibilia sunt mundi et

ignobilia elegit Deus. » Et tamen secun-

dum rei veritatem est e converso : soli

enim contemptibiles illi sunt, qui

Deum contemnunt , secundum illud

(1 Reg., II, V. 30) : « Qui autem contem-

nunt me, erunt ignobiles. »

2° Deinde, cum dicit : « Usque in hanc
lioraiii, etc.,» assignat causam ccntemp-

tus. Et primo, ponit pro causa defectum

bonorum lemporalium; secundo, mala.



V ÉPIT. AUX COR. — CH. IV.— LEÇ. Il^ — V. U \U

voyait passer, à ces mots (v. 12) : « On nous maudit, et nous bénis-

sons ; » en troisième lieu, il déduit la conclusion qu'il se proposait, à

ces autres (v. 13) : « Gomme les balayures du monde. »

1. A l'égard des biens temporels, il expose : A) d'abord comment

ils étaient privés du nécessaire. Il dit donc : quant à ce qui tient à la

nourriture, « Jusqu'à cette heure, » c'est-à-dire sans interruption

depuis notre conversion jusqu'au moment présent, « nous avons eu

faim et soif » (2^ Cor., xi, v. 27) : « Dans la faim et dans la soif. »

Quant aux vêtements, il ajoute (v. 11) : « Et nous sommes nus, »

à savoir nous manquons de vêtements, car quelquefois ils en étaient

dépouillés {Job, xxiv, v. 7) : « Ils renvoient nus et dépouillés les

hommes, ne leur laissant pas même de quoi se couvrir pendant le

froid. »

On objecte ce qu'on lit au psaume xxxvi, v. 25 : « Je n'ai pas vu le

juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pam. »

Il faut répondre que les apôtres souffraient ainsi, et pourtant qu'ils

n'étaient pas abandonnés ; car la divine providence proportionnait à

leur égard l'abondance et la pauvreté autant qu'il leur était néces-

saire pour l'exercice de la vertu. L'Apôtre dit en ce sens aux Philip-

piens (iv, v. 12) : « Ayant tout éprouvé, je suis fait à tout : au bon

traitement et à la faim, à l'abondance et à Tindigence, car je puis

tout en Celui qui me fortifie. »

5) En second lieu, S. Paul indique ce qui tient au bien-être de la

vie. — a) Le premier besoin, sous ce rapport, c'est le respect des

hommes. A cet égard il dit (v. 11) : « Nous recevons des soufflets, »

ce qui se fait plutôt comme affront que comme peine, ainsi qu'on le

quse in eis intelligebantur, ibi : « Male-

dicimur, et beuedicimus; » tertio, con-

cludit intentum , ibi : « Tanquam piir-

gamenta.
1. Circa primum duo facit : A) pri-

mo, ponit defectum quem patiebantur

in rébus necessariis. Unde, quantum ad
ea quae pertinent ad victum , dicit :

« Usque in banc boram, » id est continue

a conversione nostra usque in preesens

tempus, «esurimuset sitimus » (2 Cor.,

XI, V. 27) : a In famé et siti. » Quantum
"vero ad vestitum, subdit : « Et nudi su-

mus, » id est propter vestimentorum
iuopiam, quia etiam interdum exspolia-

bantur (Job, xxiv, v. Ij : « Nudos dimit-

tunt homines vestimenta tollentes, qui-

bus non est operimentum in frigore. »

Sed contra est quod dicitur 'in Ps.,

XXXVI, V. 25) : « Non vidi justum dere-

lictum, nec semen ejus quserens pa-
nem. »

Sed dicendum est quod ita patieban-

tur apostoli quod non derelinqueban-
tur, quia divina providentia moderaba-
tur in eis et abundantiam et inopiam,
quantum eis expediebat ad virtutis

exercitium. Unde et Apostolus {Philip.,

IV, V. 12): «Ubique et in omnibus institu-

tus sum et saturari, et esurire, et abun-
dare et penuriam pati ; omciapossum
in eo qui me confortât. »

B) Secundo, ponit defectum eorum
quœ pertinent ad bebe esse bumanse
vitae^ quorum a) primum est reveren-

tia ad bominibus exbibita, contra quod
dicit : « Et colaphis caedimur, » quod
quidem fît magis ad opprobrium quam
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rapporte du Sauveur Jésus-Christ [S. Matth.^ xxvi, v. 67) : a Alors

on lui cracha au visage, etc., on lui donna des soufflets, j) — ô) La

nature demande ensuite de pouvoir reposer quelque part. A cet égard,

l'Apôtre ajoute (v. 11) : a Et nous n'avons point de demeure stable, >>

soit parce qu'ils étaient poursuivis de ville en ville par les persécu-

teurs, suivant cette parole de S. Matthieu (x, v. 23) : « Lorsqu'ils

vous poursuivront dans une ville, fuyez dans une autre ; » soit en-

core parce que, pour l'exécution de leur divin ministère, ils allaient

de tous côtés, suivant cette parole de S. Jean (xv, v. 16) : « Je vous

ai établis afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. » —
c) Enfin l'ouvrier demande assistance. A ce point de vue, l'Apôtre

dit : «. Et nous travaillons très-péniblement de nos mains, » soit parce

que quelquefois personne ne leur donnait de quoi se sustenter, soit

encore parce que c'était au moyen du travail de leurs mains qu'ils se

procuraient le nécessaire pour éviter d'être à charge aux fidèles
,

ou pour confondre les faux apôtres qui prêchaient par appât du gain,

comme il est dit dans la 2® aux Corinthiens (xii, v. 14) , soit enfin

pour donnera ceux qui étaient oisifs l'exemple du travail (2« Thess.,iii,

V. 9). C'est ainsi que l'Apôtre dit {Actes, xx, v. 36) : « Vous savez

vous-mêmes que mes mains ont pourvu, et pour moi et pour ceux qui

étaient avec moi, à tout ce qui nous était nécessaire. •»

2. Lorsqu'il ajoute (v. 12) : « On nous maudit , » S. Paul énumère

les maux que supportaient les apôtres. — A) Et d'abord les paroles

outrageantes :« On nous maudit, » c'est-à-dire on dit du mal de nous,

ou pour attaquer notre réputation, ou pour nous outrager, ou même
pour nous charger d'imprécations (/eV., xv, v. 10) : « Tous me mau-

dissent; » — « et nous bénissons, » c'est-à-dire nous rendons le bien

ad pœnam. Unde de Christo legimus

{Mattli., XXVI, Y. 67) quod « Exspue-

runt iri faciem suam, et colaphis eum
ceciderunt. » — b) Secundo , requiritur

quies in loco, contra quod dicitur : « Et

instabiles sumus, » tum quia expelle-

bantur a persecutoribus de loco in lo-

cum, secundum illud {Matth., x, v.23) :

« Si vos persecuti fuerint in una civi-

tate, fugite in aliam ; » tum etiam quia

pro executione sut officii discurrebant

ubique,secundum illud (Joan.,xv,v. 16):

« Posui vos ut eatis.» — c) Tertio, re-

quiritur ministrantium auxilium, contra

quod dicitur : « Et laboramus opérantes

manibus nostris, » tum quia aliquando

nullus dabat eis unde possent susten-

tari ; tum etiam quia labore manuum
suarum victnm acquirebant, vel ad vi-

tandum fidelium gravamen, vel ad re-

pellendum pseudoapostolos, qui prop-

ter queestum praedicabant, ut habetur

(2 Cor., xn, v. 14); tum etiam ut darent

otiosis laborandi exemplum, ut habetur

(2 Thess., ni, v. 9). Unde dicit Paulus

{Act., XX, V. 36) : « Ad ea quae mihi opus
erant, et bis qui mecum sunt, ministra-

verunt manus istœ. »

2. Deinde, cum dicit : « Maledicimur,

etc., » ponit mala quae apostoli patie-

bantur. — ^) Et primo_, in verbis cum
dicit : « Maledicimur, » id est maie de

nobis dicunt homines vel ad detrahen-

dum , vel ad contumelias inferendum,

vel etiam mala imprecando {Jer., xv,

V. 10) : « Omnes maledicuut mihi; » —
« et benedicimus, » id est reddimus
bnnnm pro malo , secundum illud
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pour le mal, selon cette parole de S. Pierre (1" ép., m, v. 9) : a Ne

rendez point le mal pour le mal, mais au contraire bénissez ceux qui

vous maudissent. y> — B) Quant aux actes, il dit : « Nous souffrons

persécution, » non-seulement parce qu'on nous chasse d'un lieu à

un autre, ce qui est proprement la persécution, mais parce que nous

passons par des tribulations multipliées (Ps., cxviii, v. 157) : «11 en

est beaucoup qui me persécutent et qui m'accablent de tribulations ;
»

— « et nous souffrons :» en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous supportons

tout avec patience {EccH., i, v. 29) : « L'homme patient attendra le

temps marqué. »— C) S. Paul indique la cause de l'un et de l'autre,

lorsqu'il dit (v. J3): « On nous blasphème, » c'est-à-dire on nous

impute des blasphèmes, en disant que nous usons de magie ou de

maléfice , ennous regardant comme ennemis de Dieu (S, Jean , xvi,

V. 2) : « L'heure vient oii quiconque vous fera mourir croira être

agréable à Dieu ; » et {Hom., m, v. 8) : « Comme on nous l'impute

en nous calomniant, alors qu'on nous fait dire : faisons le mal pourvu

qu'il en arrive du bien. » Cependant « Nous prions » Dieu pour ceux

qui nous persécutent et qui nous calomnient, selon la parole du Sau-

veur {S. Matth.^ V, V. 44) : « Priez pour ceux qui vous persécutent

et qui vous calomnient. »

3. En disant (v. 13) : a Nous sommes devenus comme le rebut de

tous, )) S. Paul montre par tout ce qui précède le mépris que le

monde prodigue aux apôtres. A cause de tout ce qui précède, nous

sommes devenus comme le rebut de tous, c'est-à-dire des Juifs et des

Gentils, qui estiment que nous souillons la terre, qu'il faut purifier le

monde par notre mort et nous repousser comme les balayures de

l'univers. On appelle balayures toutes sortes d'immondices, de lé-

(1 Pet., ni, V. 9) : « Non reddentes male-
clictum pro maledicto, sed e contrario

benedicenies. » — B) Secundo, in factis;

et quantum ad hoc dicit : « Persecutio-

nem patimur » non solum quantum ad
hoc quod fugamur de loco ad locum,
quod proprie persecutio dicitur , sed

quantum ad hoc quod multipliciter tri-

hulamur, secundum illud {Ps., cxviii,

V. 157) : ({ Multi qui persequuntur me
et tribulant me; » — « et sustinemus »

in Christo, se. omnia patienter [Ezcli.,

I, V. 29) : « Usque ad tempus sustinebit

patiens, » — C) Tertio, tangit causam
utriusque, cum dicit : «Blasphemamur,»
id est blasphemia imponuntur nobis,

dum dicimur magi vel malefici, et re-

putamur ûei inimici, secundum iUud
{Joan., XVI, V. 2) : « Venit hora ut om-
nis qui iuterficit vos, aibitietur obse-

quium se prsestare Deo; » et (Rom., m,
V. 8) : « Sicut blasphemamur, et sicut

aiunt quidam nos dicere : faciamus ma]a
ut veniant bona; » tamen, « obsecra-
mus » Deum pro his qui nos persequun-
tur et blasphémant , secundum illud

(Mattlu,\, V. 44) : « Oratepropersequen-
tibus et calumniantibus vos. »

3. Deiude , cum dicit : « Tanquam
purgamenta, etc., » concludit ex om-
nibus praemissis eorum contemptum,
dicens : Et propter omnia praedicta

facti sumus « Tanquam purgamenta
hujus mundi , » id est reputati su-

mus , et a Judaeis et a Gentilibus
,

ut per nos mundus inquinetur, et

propter nostram occisionem mundus
purgetur, et tanquam simus «Peripsema
omnium. » Dicitur peripsema quodcum-
que purgamentum, puta vel pomi, ve
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gumes, de métaux ou de quoi que ce soit. Et cela « Jusqu'à cette

heure, » c'est-à-dire nous souffrons tous ces maux sans interruption.

Mais un jour ils auront une fin, selon cette parole du livre de la Sa-

gesse (v, V. 3), où l'on met ces paroles dans la bouche des impies :

« Les voilà donc ceux que nous avons méprisés et que nous outra-

gions !» et à la suite : « Les voilà comptés parmi les enfants de

Dieu ! ))

ferri, vel cujuscumque alterius rei. El

hoc, M Usque adhuc, » quia se. continue

hoc patimur. Sed quandoque deficiet,

secundum illud (5ap., v, v. 3), ubi ex

ore impiorum dicitur : « Hi sunt quos

aliquando habuimus in derisum, et in

similitudinem improperii ! » et postea

subditur : « Quomodo ergo computati

sunt inter filles Dei ! »



LEÇON IIP (ch. ly, w. 14 à 21 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre avertit sévèrement les Corinthiens , et , en

termes pleins d'humilité, il les engage à suivre son exemple ; enfin

il menace d'en venir au châtiment.

14. Je ne vous écrispas ceci pour vous causer de la honte, mais je vous

avertis de votive devoir comme mes très-chers enfants ;

15. Car, quand vous auriez dix mille maîtres dans le Christ, vous

n'avez pas néanmoins plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai en-

gendrés dans le Christ Jésus.

16. Soyez donc mes imitateurs, je vous en conjure, comme je le suis

moi-même du Chinst.

17. C'est pour cette raison que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon
fils très-cher et très-fidèle dans le Seigneur, afin quil vous fasse ressou-

venir de la manière dont je vis moi-même dans le Christ Jésus, selon ce

que j'enseigne jmrtout dans toutes les Eglises.

18. // y en a parmi vous qui s'enflent de présomption, comme si je ne

devais plus aller vous voir.

19. J'irai néanmoins vous voir dans peu de temps, s'il plaît au Sei-

gneur, et alors je reconnaîtrai non quelles sont les paroles, mais quelle est

la vertu de ceux qui sont enflés de vanité;

20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les paroles, mais dans

la vertu.

21. Que voulez-vous : aimez-vous mieux que j'aille vous voir la verge à

la main, ou avec charité et dans un esprit de douceur ?

Après avoir repris les Corinthiens de leurs jugements téméraires à

l'égard des apôtres et de la présomption avec laquelle ils les mépri-

saient, S. Paul s'occupe de les corriger : 1° par une parole d'avertis-

sement; IP par son exemple, à ces mots (v.l6) : « Soyez mes imita-

LECTIO m.
Monitione corripit, ac humili verbo

ad sui exemplum hortatur, demumque
minatur flagella.

14. Non ut confundam vos hxc scribe,
sed ut filios meos charissimos moneo.

15. Nam si decem millia pœdagogorum
habeatis in Christo, sed non multos
patres ; nam in Christo Jesu per
Evangelium ego vos genui.

16. Rogo ergo vos, imitatores mei estote,

sicut et ego Chrisli.
17. Meo misi ad vos Timoiheum, qui est

filius meus charissimus et fidelis in
Domino, qui vos commonefaciat vias
meas, qvx sunt in Christo Jesu, sicut
ubique in omni Ecclesia doceo.

T. II.

18. Tanquam nonventurus sim ad vos,

sic inflati sunt quidam.
19. Veniam ad vos cito, si Dominusvo-

luerit : et cognoscam non sermonem
eorum qui inflati sunt, sed viriutem;

20. Non enim in sermone est regnum
Dei, sed in virtute.

21. Quid vultis? in virga veniam ad
vos, an in charitate et in spiritu man-
suetudinis?

Postquam Apostolua reprehendit Co

rinthios de hoc quod apostolos temere

judicabant et praesumptuose contem-

nebant, bic instat ad eorum correctio-

nem, et primo, admonitionis verbo; se-

cundo, exemplo, ibi : « Rogo ergo vos

10
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teurs, je vous en conjure; î^ III» en leur infligeant la correction, à ces

autres (v. 18) : (ï II y en a qui sont enflés d'orgueil, etc. »

P Sur le premier de ces points, i. il indique la manière dont il va

les avertir (v. 14) : « Ceci ,
y> c'est-à-dire ce que je vous ai dit

dans toute la suite de cette lettre, « je l'écris non pour vous con-

fondre, > à savoir de cette mauvaise confusion qui jette dans le dé-

sespoir, bien que je veuille vous couvrir de cette confusion qui évite

le péché, selon cette parole {Eccli., iv, v. 25) : ail y a une confusion

qui fait tomber dans le péché, et il y a une confusion qui produit la

grâce et la gloire ; » mais je vous ai avertis « comme mes enfants,

IEccH,, VII, V. 25) : « Avez-vous des fils, instruisez-les et accou-

tumez-les au joug dès leur enfance. »

II. Il montre la manière légitime de l'avertissement, en disant

(v. 15) : « Car lors même que vous auriez dix mille maîtres en Jésus-

Christ, vous n'avez pas néanmoins plusieurs pères. » Remarquez ici

que le père est celui qui a engendré, et le maître celui qui nourrit et

qui instruit l'enfant venu à la vie {GaL, m , v. 24) : « La Loi a été

pour nous un maître qui nous a conduits à Jésus-Christ, d L'Apôtre

se dit donc le père des Corinthiens en Jésus-Christ, parce que le pre-

mier il leur a annoncé l'Evangile. Aussi, donnant la raison de ce

qu'il vient de dire, il ajoute (v. 15) : « Car c'est moi qui vous ai en-

gendrés en Jésus-Christ par l'Evangile, » Or la génération, c'est le

progrès vers la vie ; mais l'homme vit en Jésus-Christ par la foi

{Gai., II, V. 20) : « En ce que maintenant je vis dans ce corps mortel,

je vis en la foi du Fils de Dieu. » D'ailleurs a La foi, » ainsi qu'il est

dit {Rom., X , v. 17), « vient de ce que l'on a entendu, et l'on entend

fratres, etc. » tertio, correctionis fla-

gelle, ibi : « Tanquam non venturus sim,

etc. »

I» Circa primum triafacit.— i. Primo,
ponit admonitionis modum, dicens :

« Hoec, » se. quae in série epistolae hu-
jusque vobis dixi, « scribo non ut con-

fundam vos, » se. mala confusione quae

in desperationem mittit, quamvis velim

vos confuudi confusione quae peccatum
vitat, secundum illuJ (Eccli., iv, v. 23):

« Est coufusio adducens peccatum, et

est confuâio adducens gratiam et gio-

riam. » Sed praedicta moneo vos « ut fî-

iios » {Eccli., vu, v. 25) : «Filii tibi simt,

erudi iilos et curva illos a pueritia

eorum. »

II. Sec ndo, osteuJit (iobiiuin admo-

nendi modum, dicens : « Nam si decem
millia paedagogorum habeatis in Chris-

to, sed non multos patres. » Ubi con-

siderandum est quod pater est qui

primo générât
;
paedagogus autem est

qui jam natum uutrit et erudit {Gai.,

m, V. 24) : « Lex paedagogus noster fuit

in Cbristo. » Dicit ergo Apostolusse pa-

trem eorum in Christo, quia eis primo
Evangelium praedicavit. Unde assi-

gnans rationem ejus quod dixerat, sub-

dit: «Nam in Christo Jesu per Evan-

gelium vos genui. » E:-t autem generatio

processus ad vitam , bomo autem yivit

in Christo per fidem {Gai., ii, v. 20):

« Quod autem nunc vivo in carne, in fîde

vivo Filii Dei. » — « Fides autem, » ut

dicilur {Rurn., x, v. 17; « est ex auditu
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parce que l'on a prêché la parole de Jésus-Christ. » La parole de

Dieu est donc la semence par laquelle l'Apôtre les a fait naître à

Jésus-Christ, ce qui fait dire à S. Jacques (i, v. 18) : « C'est volontai-

rement qu'il nous a engendrés par la parole de vérité. » Que si

S. Paul appelle les autres maîtres, c'est qu'après que les Corinthiens

eurent reçu le don de la foi, des prédicateurs leur étaient venus en

aide. Il veut faire comprendre qu'il existe, quant à la prédication de

l'Evangile, entre le maître et le père le rapport qu'il a fait ressortir

(ci-dessus, m, w. 1 à -15) entre celui qui arrose et celui qui plante,

entre celui qui continue à édifier et celui qui pose le fondement.

Il» Lorsque l'Apôtre dit (v. 16) : « Soyez donc mes imitateurs, je

vous en conjure, mes frères, » il insiste sur leur correction en se pro-

posant pour exemple. — i. Il les exhorte à suivre cet exemple en

disant : dès lors que vous êtes mes enfants, puisque tout enfant Lien

né imite son père, « soyez mes imitateurs, je vous en conjure, » c'est-

à-dire ne jugez point témérairement, comme moi-même je ne juge

personne ; car je n'ai pas même la présomption de me juger moi-

même ; ayez de vous-mêmes des sentiments d'humilité, et des autres

de hautes idées. On voit par là que ce n'est pas sans motif qu'il s'est

servi de ces expressions : « Nous sommes faibles, vous êtes forts, »

(2* Tkess. , III , V. 9) : « Nous avons voulu vous donner en nous un
exemple à imiter. » Or il faut observer que ceux que tout à l'heure il

appelait ses enfants, il les nomme maintenant ses frères. 11 les avait

appelés ses enfants en Jésus-Christ, parce qu'il les avait engendrés

pour Jésus-Christ et non pour lui-même ; mais parce que lui-

même avait aussi été engendré par Jésus-Christ, il les regardait et

comme ses frères et comme ses enfants. Ils devaient donc l'imiter

auditus aiitem per verbum. » Unde ver-

bum Dei est semen quo Apostolus eos

genuitin Christo. Unde (Jac, i, v. 18):

« Voluntarie nos genuit verbo veritatis. »

Alios autem dicit peedagogos ,
quia

postquam fidem receperant, eos adju-

varunt : ut intelligatur esse eadem com-
paratio quantum ad praedicationem

Evangelii psedagogi ad patrem, quse

supra (ni, w. l-15y posita est, rigatoris ad
plantatorem, etsupereedificatoris ad fun-

datorem.
11° Deinde, cum dicit: « Rogo ergo

Yos, fratres, » instat ad corrigendum
eos suo exemplo. — i. Et primo, horta-

tur eos ad imitandum suum exemplum,
dicens : a Ergo » ex quo estis filii, cum

bonorum filiorum sit imitari patres,

c( rogo vos, imitatores mei e^-tote, » se.

ut non temere judicetis, sicut née ego,

quia neque meipsum judicare prœsumo,
et de vobis humilia sentiatis, et de aliis

majora. Unde non sine causa tali modo
loquendi usus est: « Nos infirmi, vos

fortes, » (2 Thess., m, v. 9): « Ut for-

mam nosmetipsos daremus vobis ad

imitandum. » Advertendum est autem
quod eosdem quos supra filios nomina-
vit, nunc nominat fratres, Dixerat autem

suos filios in Christo, quia eos non sibi,

sed Christo genuerat, et quia ipse geni-

tus erat a Christo, ex consequenti eos

habebat ut fratres et filios. In tantum

ergo debebant cum imitari ut patrem.
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d'autant mieux comme leur père_, qu'il imitait lui-même aussi davan-

tage Jésus-Christ, le premier père de tous les chrétiens. En parlant

ainsi, il avertit les inférieurs de ne point suivre les mauvais exemples

de ceux qui sont au-dessus d'eux. De là concluons que les inférieurs

sont tenus d'imiter les supérieurs, mais en tant que ceux-ci imitent

eux-mêmes Jésus-Christ, qui, étant la règle infaillible de la vérité,

s'est proposé lui-même en exemple aux apôtres [S, Jean.^ xiii, v. 15) :

« Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez vous-mêmes

comme j'ai fait. » Cet exemple, S. Paul le suivait, selon cette parole

de Job (xxiii, V. 11) : « Mes pieds ont suivi ses traces
;
j'ai gardé ses

voies, et je ne m'en suis pas détourné. »

II. En second lieu, l'Apôtre prévient l'excuse de l'ignorance, en

disant (v. 17) : « C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui

est mon très-cher fils, et un fidèle ministre du Seigneur, » selon cette

parole du même S. Paul aux Philippiens (ii, v. 20), où il dit en par-

lant du même Timothée : « Je n'ai personne en si parfaite unité de

sentiment avec moi, et qui se montre plus sincèrement occupé de

vous par une affection sincère. » — « Il vous fera connaitre mes

voies, » c'est-à-dire la manière dont je me conduis moi-même, en

d'autres termes, toutes mes œuvres, et vous avertira de les imiter

{Jér.f VI, V. 16) : « Considérez les anciens sentiers pour connaître la

bonne voie, et marchez-y ensuite. » Or c ces voies» sont «en Jésus-

Christ; T> voilà pourquoi vous ne devez pas négliger de les suivre

(Ps., XXIV, V. 4) : « Seigneur, montrez-moi vos voies. » Et que cela ne

vous paraisse point pénible, parce que je l'impose communément à

tous (v. 17) : « Comme je l'enseigne dans toutes les Eglises» (Colos.^ i,

in quantum et ipse Christum imitaba-

tur, qui est omnium principalis pater.

Et per hoc subtrahitur subditis occasio

de adbserendo malis exemplis praelato-

rum. Unde in hoc subditi solum preela-

tos imitari debent, in quo ipsi Christum

imitantur, qui est infallibilis régula veri-

tatis. Unde seipsum apostolis in exem-

plum posuit [Joan., xiii, v. 15): « Exem-
plum dedi vobis, ut quemadmodum ego

feci, etc. » Quod quidem exemphim
Paulus sequebatur, secuudum illud

{Job, XXIII, V. li) : « Vestigia ejus secu-

tus est pes meus, viam ejus custodivi, et

non declinavi ab ea. »

II. Secundo, removet excusationem

ignorantiffij dieens : « Ideo misi ad vos

Timotheum qui est filins meus charis-

simus, et fîdelisin Domino, » secundum
illud (Philip., II, V. 20) de Timotheo lo-

quens : « Neminem habeo ita unani-

mem, qui sincera affectione pro vobis

sollicitus sit. » — « Qui vos commone-
faciatvias meas, »id est qui vos doceat

meos processus, id est omnia opéra, et

moneat vos ad ea sequendum, secun-

dum illud (Jer., vi, v. 16): « Interrogate

de semitis antiquis, quae sit via bona, et

ambulate in ea. » — « Quae » quidem
viae « sunt in Ghristo ; » et ideo non
debetis dedignari eas sequi , secundum
illud {Ps., XXIV, V. 4) : « Vias tuas. Do-

mine, demonstra mihi. » Et non videa-

tur vobis hoc onerosum, quia hoc com-
muniter omnibus impono. Unde subdit:

« Sicut ubique in Ecclesia doceo » {CoL,
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V. 4) : et Vous avez connaissance de l'Evangile de vérité
,
qui vous

est parvenu comme par toute la terre.» Ou encore ce mot de S. Paul :

« Mes voies, » doit se rapporter aux œuvres ; et ce qu'il ajoute :

ce Comme je l'enseigne partout , » à la doctrine ; car Timothée était

envoyé pour les engager à imiter les œuvres et à garderies enseigne-

ments de l'Apôtre.

IIP En ajoutant (v. 18) : « Il y en a parmi vous qui sont enflés

d'orgueil, etc., » S. Paul menace les Corinthiens de la verge de la

correction. — i. Il leur montre qu'ils la méritent, en disant (v. 18) :

(( Quelques-uns, » à savoir d'entre vous, a se sont enflés d'orgueil,

comme si je ne devais pas retourner vous voir, » comme s'ils ne

craignaient point d'être convaincus par moi de cet orgueil, et toute-

fois ils sont dignes de la verge, suivant cette parole {Job, XL, v. 7) :

<c Jetez les yeux sur les orgueilleux, et confondez les. »

II. L'Apôtre annonce son arrivée, et dit qu'il viendra pour les

juger. — 1° Il annonce son retour en disant (v. 19) : « Cependant

j'irai bientôt vers vous, » Et parce qu'il est dit {Prov., xvi, v. 9} :

ce Le cœur de l'homme dispose sa voie, mais l'œil du Seigneur affer-

mit ses pas, » il ajoute (v. 19) : u S'il plaît au Seigneur {S. Jacq.,

IV, V. 15) : (c S'ilplait au Seigneurj et si nous vivons, nous ferons telle

ou telle chose. » — 2" Il les prévient qu'en qualité de juge il infor-

mera sur tout (v. 19) : « Et je connaîtrai, » à savoir selon la forme
judiciaire {Job , xxix , v. 16) : « Je m'instruisais avec un soin ex-

trême de la cause que je ne connaissais pas. » — ce Non pas le

langage de ceux qui sont enflés d'orgueil, mais quelle est leur vertu ;»

I, V. 4) : « Audistis veritatis Evangelium,
quod pervenit ad vos^ sicut et in uni-

verso mundo. » Vel hoc quod dicit :

ce Vias meas, » référendum est ad opéra;

quod vero dicit : ce Sicut et ubique, » ad
documenta. Ad haec enim missus erat

Timotheus, ut induceret eos ad imi-

tanda opera^ et tenenda Apostoli docu-
menta.

IIIo Deinde, cum dicit: « Tanquam
non venturus sim ad vos, » comminatur
eis correctionis flagellum.— i. Et primo,
ostendit eos esse dignos correctionis fla-

gello, dicens : « Tanquam non venturus
sim ad vos, inflati sunt quidam, » se.

vestrum, quasi non timentes per me
de sua superbia convinci, et tamen di-

gni sunt flagellis : nam humiles soli

verbis corriguntur, superbi llageliis

indigent, secundum illud (Job, xL, v. 7) :

c( Respice cunctos superbos, et confunde
eos. »

n. Secundo, prœnuntiat eis suum ad-
ventum, quo veniet ad judicaudum,
ubi : 1° primo, praenuntiat adventum,
dicens : ce Veniam autem cito ad vos. » Et
quia dicitur {Prov., xvi, v. 9) : ce Cor ho-
minis disponit viam suam, sed Domini
est dirigere gressus ejus. » Ideo subdit:
c( Si Dominus voluerit , » [Jac. , iv ,

V. 15) : « Si Dominus voluerit, etsi vixeri-

mus, faciemus hoc aut illud. » — 2o Se-
cundo, praenuntiat eis suam judiciariam
cognitionem, cum dicit: a. Et cognos-
cam, » se. ordine judiciario, secundum
illud {Job, XXIX, v. 16) : « Causam, quam
nesciebam, diligeutissime investiga-

bam. » — « Non sermouem eorum qui
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comme s'il disait : n'attendez pas pour cela que, par suite de mon
examen, j'approuve ceux qui abondent en paroles; mon approbation

sera pour ceux qui abonderont en vertus, parce que, comme il est

ait {Prov., XIV, v. 23) : « Là oii l'on parle beaucoup, l'indigence se

trouve souvent. »

III. S. Paul donne la raison de cette conduite, en disant (v. 20):

« Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les paroles, mais dans

les œuvres , y> c'est-à-dire si quelques-uns n'appartiennent pas au

royaume de Dieu, c'est parce que leur richesse n'est qu'en paroles

{S. Matth., VII, V. 21) : « Tous ceux qui me disent : Seigneur I Sei-

gneur! n'entreront pas pour cela dans le royaume des cieux, mais

celui qui fait la volonté de mon Père. »

lY. Enfin il les menace de la correction, la laissant cependant à

leur propre arbitre, lorsqu'il dit (v. 21) : « Que voulez-vous : que je

vienne à vous, » à savoir pour vous corriger, ce la verge à la main, »

c'est-à-dire avec la discipline, « ou avec la charité, » pour vous

témoigner mon affection, « et dans un esprit de douceur?» c'est-à-

dire que je n'ai plus désormais à employer la sévérité avec vous ; car

cela dépend de vous seul. Si, en effet, vous persistez dans la voie des

insensés, il faut que je vienne à vous avec la verge {Prov., xxii, v. 15) :

(( La sottise s'est liée au cœur de l'enfant, et la verge de la discipline

l'en chassera. » Mais si vous vous corrigez, je vous manifesterai ma
charité et ma douceur {Gai., vi, v. 1) : « Vous autres, qui êtes spiri-

tuels, relevez vos frères dans un esprit de douceur. » Toutefois il ne

dit point que, venant même avec la verge, il ne viendra point avec

charité, car il est dit {Prov.y xiii, v. 24) : a Epargner la verge, c'est

inflati sunt, sed virtutem, j» quasi dicat;

non propter liaec ex mea examinatioue

approbabuntur, qui abundaut in verbis^

sed si abundarent in virtute^ quia, ut

dicitur {Prov., xiv, v. 23) : « Ubi verba

sunt plurima, ibi fréquenter egestas. »

III. Tertio, rationem assignat, dicens:

« Non enim in sermone estregnum Dei,

sed in virtute, » id est, non ideo aliqui

pertinent ad regnum Dei, qui abun-

dant in sermone , secuuduin illud

{Matth., \n, v. 21) : « Non omnis qui

dicit mihi: UomiDe, Domine, intrabit

in regnum cœlorum, sed qui facit vo-

luntatem Palris mei. »

IV. Ullimo comraiuatur eis correc-

tionem, reservans tamen correctionem

arbitrio eorum, dicens: « Quid vultis?

In virga, » se. disciplinae, « veniam ad
vos, » se. castigandos, « an in cbari-

tate, » id est osteusione amoris , « et in

spiritu mansuetudinis ? » ut se. nihil

durius vobiscum agam , hoc enim pen-
det ex vobis. Nam si vos in via stultitiai

permanetis, oportet me ad vos cum
virga venire, secundum illad {Prov.,

XXII, V. 15) : « Stultitia colligata est

in corde pueri, et virga disciplinai fu-

gabit eam. » Si vero vos correxeritis,

ostendam vobis charitatem, et man-
suetudinem {Gai., vi, v. 1) : « Vos qui

spirituales estis, instruite hujusmodi in

spiritu lenitatis; » hoc autem non dicit

quiu si in virga venieus, non cum cha-

ritate veniret, cum scriptum sit {Prov.,

xiii, v. 24) : « Qui parcit virgae, odit



V^ EPIT. AUX COR. — Cil. IV.— LEÇ. III*.— V. 2^

.

454

haïr son fils ; celui qui l'aime veille à le corriger. » Mais celui qui

est corrigé avec la verge ne sent pas à ce moment la douceur de la

charité, comme ceux qu'elle console avec tendresse ; c'est ce que

S. Paul veut dire i.

• Corollaire sur le chapitre IV :

Celui qui continue le ministère de S. Paul est l'économe de la maison de Jésus-
Christ, le dispensateur de ses biens. Comme économe

, il doit être fidèle à son
maître et ne s'attribuer rien de ce qui lui appartient; comme dispensateur, il

doit distribuer avec sagesse les trésors qui lui sont confiés. Quel compte à
rendre !

Le fidèle, à son tour, est tenu d'honorer son supérieur spirituel, de ne le mé-
priser jamais, car le mépris retomberait sur Jésus-Christ lui-même; de ne le juger
jamais, car ce jugement appartient à Dieu.
Que tous s'humilient sous le regard de Dieu et lui rendent gloire , sans jamais

se glorifier en soi-même. (Picquigny, passim.)

filium suum; qui autem diligit illum, » cedinemcharitatis,sicutilliquosblande
instanter erudit; » sed quia ille qui cas- I consolatur.

tigatur virga, non sentit interdum dul- 1





CHAPITRE V.

LEÇON PREMIÈRE (ch. V , w. 1 à 5).

Sommaire. — L'Apôtre condamne la fornication; il excommunie le

coupable pour mortifier sa chair , sans oublier pourtant ce qui
peut sauver son âme .

1. Cest un bruit constant qu'il y a de Pimpuretê parmi vous^ et une
telle impureté^ qu'on n'entendpoint dire qu'il s'en commette de semblable

parmi les païens, jusque-là qu'un d'entre vous abuse de la femme de son

père.

2. Et vous êtes enflés' d'orgueil, et vous n'avez pojs au contraire été

dans lespleurspour faire retrancher du milieu de vous celui qui a commis
cette action.

3. Pour moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà
prononcé cejugement comme présent :

4. Que vous et mon esprit étant assemblés au nom de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, celui qui est coupable de ces crimes soit, par la puissance de
notre Seigneur Jésus

,

5. Livré à Satan, pour mortifier sa chair, afin que son âme soit sauvée
aujour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

S. Paul , après avoir traité ce qui concerne le sacrement du
Baptême, aborde ici l'explication de ce qui se rapporte au sacrement

de Mariage. Et d'abord il condamne le péché qui est opposé au

mariage, à savoir la fornication ; ensuite il traite du mariage lui-

CAPUT V.

LECTIO PRIMA.

Fornicationem accusât , fornicarium
excommunicat in interitum carnis

,

animae tamen salutis non oblivis-
citur.

1. Omnino audilur inter vos fornica-
tio , et talis fornicatio, qualis nec
inter génies, ita ut uxorem patris sui
aliquis haheat.

2. Et vos inflati estis, et non magis luc-
tum habuistis , ut tollatur de média
vestrum

, qui hoc opus fecit.

3. Ego quidem absens corpore,prœsens
autem spiritu, jam judicavi utprœ-
sens, eum qui sic operatus est :

4. In nomine Domini nostri Jesu Chri-
sti, congregatis oobis et meo spiritu
cum virtvte Domini Jesu,

5. Tradere hujusmodihominem Satanx
in interitum carnis, ut spiritus sal-
vus sit in die Domini nostri Jesu
Christi.

Postquam Apostolus prosecutus est ea
quae pertinent ab baptismi sacramen-
tum , hic incipit prosequi ea quse per-

tinent admatrimouium. Et primo, arguit

peccatum contrarium matrimonio , se.

fornicationem ; secundo , agit de ipso
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même , au chap. vu, v. 4, à ces mots : « Sur ce que vous m'avez

écrit, etc. » Sur le premier de ces points, premièrement il expose la

faute ; secondement, il la reprend, à ces mots (v. 6) : « Il ne convient

pas de vous glorifier. » A l'égard de la faute, F il expose la faute

particulière d'un fornicateur ;
11° celle de ceux qui toléraient le péché

du fornicateur, à ces mots (v. 2) : « Et vous êtes encore enflés

d'orgueil. »

P A l'égard du fornicateur, il donne trois raisons qui font ressortir

la gravité de son crime. — i. Il montre qu'il est public. Ce n'est

pas sans raison, dit-il, que j'ai demandé si vous vouliez que je vienne

à vous la verge à la main, car au milieu de vous il existe un désordre

qui est digne de cette verge de la discipline, « puisqu'on entend dire

que la fornication se commet parmi vous. » Le crime est public aux

yeux de tous, quoiqu'on lise {Ephés., v, v. 3) : <c Qu'on n'entende

parmi vous pas même parler de fornication ; » et (/s., m, v. 9) : <c Ils

n'ont point caché leurs crimes; comme Sodome, ils les ont publiés. »

II. L'Apôtre en fait ressortir la grandeur par un terme de compa-

raison (v. 1) : «Et une fornication telle, que parmi les Gentils » on

n'en rencontre et l'on ne cherche pas à en excuser « de semblable. »

Car chez les païens la fornication simple n'était pas regardée comme
un crime; aussi les apôtres {Act,,xy, v. 29), pour détruire cette

erreur, avaient imposé aux païens convertis à la foi « de s'abstenir de

fornication. »

III. Il y avait cependant une espèce de fornication qui, même
parmi les païens, était regardée comme illicite; voilà pourquoi

S. Paul dit (v. 1) : a Jusque-là que l'un d'entre vous abuse de la femme

matrimonio (vn, v. 1), ibi : « De qui-

bus autem scripsistis , etc. » Circa pri-

mum duo facit. Primo, ponit culpam;
secundo, redarguit eam, ibi : « Non est

bona gloriatio, etc. » Circa primum duo
facit. Primo, ponit culpam cujusdam
fornicarii; secundo, culpam aliorum

,

qui peccatum fornicarii tolerabant, ibi :

« Et vos inflati estis , etc. »

1° Circa primum ,
primo, ponit tria,

quae pertinent ad culpae gravitatem. —
I. Primo, namque osteudit peccatum

esse notorium, dicens : Non sine causa

qusesivi , an velitis, quod in virga ve--

niam ad vos : est enim in vobis aliquid

dignum virga disciplinae, quia « Forni-

catio auditur inter vos omnino , » se-

cuudum publicam formam ; contra quod

dicitur (Ephes. , v, v. 3) : « Fornicatio

autem nec nominetur in vobis;» (/5., m,
V. 9) : « Peccatum suum quasi Sodoma
praedicaverunt, nec absconderunt. »

H. Secundi, aggravât peccatum ex
comparatione, cum dicit : « Et talis for-

nicatio
,
qualis nec inter gentes » licita

reputatur vel invenitur. Apud Gentiles

enim simplex fornicatio non reputaba-

tur peccatum. Unde apostoli {Act. , xv ,

V. 29) ad bunc errorem excludendum,
Gentilibus ad fîdem conversis impo-
suerant quod abstineant se a fornica-

tione.

III. Ej^at tamen quaedam fornicationis

specirs, quae et apud Gentiles illicita

liabebatur. Et ideo dicit : «Ita ut uxorem
patris aliquis habeat , >» sicut dicitur
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de son propre père. » (Gen.^ xux, v. 4) : a Vous vous êtes répandu

comme l'eau; vous ne croîtrez pas, parce que vous êtes monté sur le

lit de votre père et que vous avez souillé sa couche. y> Or ce crime

était horrible, même dans la Gentilité, comme étant contraire à la

loi naturelle. En effet, le respect naturel qu'un enfant doit à ses pa-

rents, dans n'importe quel état et sous quelle loi, lui interdit le ma-
riage avec son père et sa mère, en sorte qu'on peut entendre dans ce

sens ce qu'on lit dans la Genèse (ii, v. 24) : « C'est pourquoi l'homme
laissera son père et sa mère, » à savoir quand il s'agira de contracter

mariage, et « il s'attachera à sa femme ; » et comme on lit à la suite :

(( L'homme et la femme seront deux dans une seule chair, » par cette

raison il y a avec l'épouse du père interdiction de mariage, comme
avec le père et la mère, suivant cette parole du Lévitique (xviii,

V. 8) : « Vous ne découvrirez pas ce qui doit être caché dans la-

femme de votre père, car ce serait violer le respect que vous devez à

votre père. »

IP Lorsque l'Apôtre dit (v. 2) : « Et néanmoins vous êtes enflés

d'orgueil, » il expose la faute de ceux qui toléraient un défaut sem-

blable.— I. Il reprend leur tolérance ; ii. Il supplée à leur négligence,

à ces mots (v. 3) : « Quant à moi, etc. »

I. Dans leur tolérance il reprend trois défauts. — 1° L'orgueil

(v. 2) : t Et néanmoins vous êtes enflés, etc., » à savoir du vent de

l'orgueil, vous regardant comme innocents, par comparaison avec le

pécheur, semblables aux Pharisiens dont parle S. Luc(xviii, v. 11) :

(c Je ne suis pas comme le reste des hommes, ni rnême comme ce

pubhcain ; » et {Sag., iv, v. 19) : « Ceux qui s'enflent, je les précipi-

(Gf'n.yXUx, V. 4) : « Effusus es sicut «Turpitudinem uxoris patristuine dis-

aqiia ; non crescas
,
quia ascendisti eu- 1 coopei ias , turpitudo enim patris tui

bile patris tui, et maculasti stratum est.

ejus. » Hoc autem erat horribile , etiam II» Deinde, cum dicit : « Vos inflati

apud Gentiles , utpote contrarium na- 1 estis , « ponit culpani eorum qui hoc
turali rationi existens. Per naturalem

j

peccatum tolerabant. Et primo, repre-
enim reverentiam filii ad parentes se- hendit eorum tolerantiam; secundo,
cundum omnem statum et legem, pater suppletquod illi negligebant, ibi: « Ego
et mater a matrimonio excluditur, uti quidem, etc. »

sic etiam possit intelligi quod habetur I i. Circa primum notât in eis tria

{Gen. , II, V. 24) : « Propter hoc relin-
,

vitia. — 1° Primo, superbiam, cum
quet homo patrem et matrem , » se. in dicit : « Et vos inflati estis , » se. vento
contractu matrimonii , « et adheerebit ' superbise, reputantes vos innocentes ex
uxori suée, » Sicut autem ibi subditur :

j
comparatione peccatoris, sicut (Luc. ,

« Vir et mulier erunt duo in carne una.» ! xviii, v. H) Pharisaeus dicebat : « Non
Et ideo uxor patris repellitur a matri
monio, sicut persona patris vel matris,
secundum illud (Levit., xvni , v. 8) :

sum sicut ceeteri hominum, velut etiam
hic pubUcanus; » {Sap., iv, v. 19):

« Disrumpam illos inflatos sine voce. »
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terai sans voix. » — 2° Il fait sentir leur injustice, en disant (v. 2) :

a Et vous n'avez pas été, au contraire, dans les pleurs; » en d'autres

termes, vous ne souffrez pas à cause du pécheur , comme il est dit au

prophète Jérémie (ix, v. 1) : a Qui donnera de l'eau à ma tête et à mes
yeux une source de larmes, pour que nuit et jour je pleure les morts

de la fille de mon peuple? » Gar^, dit S. Grégoire, la justice véritable

compatit, elle ne méprise pas.— 3° Il montre leur négligence à juger

(v. 2) : a Pour faire retrancher du milieu de vous celui qui a commis
une action si honteuse. » Gar une semblable compassion de la part

du juste blesse mais délivre, suivant cette parole des Proverbes

(xxm, V. 14) : « Vous le frapperez de la verge, et vous délivrerez

son âme de l'enfer. » Par cette conduite d'autres se corrigent égale-

ment, suivant cette autre parole des Proverbes (xix, v. 25): « Frappez

l'homme corrompu, l'insensé deviendra plus sage. » De là encore

{Ecclé., VIII, V. 11) : a Parce que la sentence contre le méchant

n'est pas portée sitôt, les enfants des hommes font le mal sans aucune

crainte. » Or le pécheur, pour que les autres se corrigent, doit être

retranché quand on craint la contagion , selon cette parole encore

des Proverbes (xxii, v. 10) : « Chassez le railleur, et s'en iront avec lui

les disputes, les outrages, et les injures cesseront. »

II. Quand il ajoute (v. 3) : « Quanta moi, absent de corps, »S. Paul

supplée à la négligence des Corinthiens, en prononçant la sentence

contre le fornicateur i. A cet effet, 1° il exprime l'autorité du juge;

2° le mode de la sentence, à ces mots (v. 4) : « Dans votre assem-

blée ; y> 3° la sentence même portée par le juge, à ces autres (v. 5) :

« Livrer le coupable. »

* Voyez la note sur rexcommunication (2« épître aux Thessal., ch. V, 6).

—2° Secundo, tangiteorum injustitiam,

cum dicit : « Et non magis luctum ha-
buistis , » se. patiendo causam peccato-

ris , sicut {Jer., ix, v. 1) dicitur : « Quis
dabit capiti meo aquam , et oculis meis
fontem lacrymarum , ut plorem die ac

nocte interfectos filiae populi mei?» Vera
enim justitia, ut dicit Gregorius, com-
passionem habet, non dedignationem.
— 3° Tertio, tangit eorum judicii negli-

gentiam : « Ut tollatur de medio vestrum,
qui boc opus fecit. » Talis enim com-
passio vJrijusti ad peccatorem vulnerat,

et libérât, secundum illud (Prov., xxiir,

V. 14) : « Tu virga percutis eum, et ani-

mam ejus de inferno liberabis. » Per
hoc etiam alii corriguntur, secundum
illud (Pr01)., XIX, v. 25) : « Pestilente

flagellato, stultus sapientior erit.» Uude

(Eccîe., vnr, v. 11) : « Quia non profer-

tur cito contra malos sententia, absque
uUo timoré filii hominum perpétrant

mala. » Débet autem ad correctionem

aliorum interdum peccator separari
,

ubi de contagione timetur, secundum
illud (Prov., XXII, v. 10) : « Ejice deri-

sorem, et exibit cum eo jurgium, ces-

sabuntque causae et contumeliae. »

II. Deinde, cum dicit : « Ego quidem
absens corpore, etc.,» supplet eorum
negligentiam , sententiam proferens

contra peccatorem. Et circa hoc tria

facit : primo, ponit auctoritatem judi-

cantis; secundo, modum judicandi
,

ibi : « Congregatis vobis, etc.; » tertio,

sentent iuui judicis , ibi : « Tradere hu-

jusmodi , etc. »

é
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1° Sur l'autorité du juge ,
il énonce A) d'abord l'autorité du

ministre, c'est-à-dire sa propre autorité. Il paraissait contraire à

l'ordre suivi dans les jugements de condamner un absent, suivant ce

qu'on lit aux Actes (xxv, v. 16) : a Ce n'est point la coutume des Ro-

mains de condamner un homme avant qu'il ait devant lui ses accusa-

teurs. » Mais l'Apôtre répond en disant (v. 3) : « Quant à moi, absent

de corps, mais présent en esprit, » c'est-à-dire par l'affection et la sol-

licitude de l'esprit {Colos., ii, v. 5) : «Quoique je sois absent de corps,

je suis néanmoins avec vous en esprit, voyant avec joie l'ordre qui

règne parmi vous ; » ou encore, « présent d'esprit, » parce que par

l'esprit il connaissait ce qui se passait parmi eux comme s'il eût été

présent, ainsi que disait Elisée (iv^ Bois, v, v. 24) : « Mon esprit n'était-

il pas présent, lorsque cet homme est descendu de son char pour aller

au devant de vous ? » Et parce que je suis « présent en esprit, j'ai

déjà jugé, y> c'est-à-dire porté la sentence de condamnation contre

celui qui s'est conduit ainsi. — B) Il exprime ensuite l'autorité du
premier maître, en disant (v. 4) : a Au nom de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, » c'est-à-dire à sa place, par son autorité, ou avec la puis-

sance et l'invocation de son nom, selon cette parole aux Colossiens

(m, V. 17) : « Quelque chose que vous fassiez, dans la parole ou dans

les œuvres, faites tout au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

2° Par ces paroles (v. 4) : « Dans votre assemblée, etc., » il indique

le mode de jugement, et il y mentionne : A) d'abord l'assemblée des

fidèles, lorsqu'il dit (v. 4) : a Vous tous donc étant assemblés, » car

la majorité des fidèles doit, après délibération, punir les désordres

graves. Dans l'antiquité, les juges siégeaient à cet eff'et sous les porti-

l» Circaprimum duo facit: 4) Primo,
ponit auctoritatem ministri, se. sui ip-

sius : videbatur autem contra judicia-

rium ordinem ut condemnaret absen-

tem, secundum illud (Act. , xxv, v. 16) :

« Non est consuetudo Romanis condem-
nare aliquem

,
priusquam is qui accu-

satur
,
praesentes habeat accusatores. »

Sed hoc Apostolus excusât, dicens : « Ego
quidem absens corpore, praesens autem
spiritu , » id est affectu et sollicitudine

mentis , secundum illud {Col., il, v. o) :

« Etsicorpore absens sum, sed spiritu

Yobiscum sum
,
gaudens et videns ordi-

nem vestrum; » vel « praesens spiritu, »

quia per spiritum cognoscebat ea quae

apud ipsos agebantur, ac si praesens

esset , sicut et Elisaeus dixit (4 Reg., v,

V, 24) : « Nonne cor meum in prsesenti

erat, quando reversus est home de

cursu suo ? » Et quia sum spiritu pres-

sens, jam judicavi, id est sententiam
condemnationis ordinavi in eum qui sic

operatus est. — B) Secundo, ponit auc-
toritatem principalis Domini, dicens :

« In nomine Domini nostriJesuChristi,»
id est vice et auctoritate , seu cum
virtute et invocatione nominis ejus,
secundum illud (Col., m, v. 17) : «Omne
quodcumque facitis in verbo aut opère,
in nomine Domini nostri Jesu Christi

facite. »

2° Deinde, cum dicit : « Congrega-
tis vobis in unum , » ostendit modum
judicandi, ubi tria tangit: A) primo,
fidelium congregationem , cum dicit :

«Congregatis vobisj » ea enim quae gravia
sunt multorum concordi deliberatione

punienda sunt. Ucde et antiquitus ju-

dices sedebant in portis, ubi populus
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ques, où le peuple s'assemblait {Deut., xvi, v. 18) : «Vous établirez

des juges à toutes les portes de la ville ; » ce qui fait dire au Psal-

miste (cX;, v. 1) : « Je louerai le Seigneur dans la société des justes et

dans l'assemblée du peuple ; » et en S. Matthieu (xyiii, v. 20) : « Par-

tout- où seront deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je

serai au milieu d'elles. » — B) Ensuite il donne son assentiment

quand il dit : a Vous et mon esprit ,
» c'est-à-dire par ma volonté et

mon autorité, ainsi qu'il avait dit déjà (v. 3) : « Mais présent d'es-

prit, j^ — C) 11 s'appuie sur l'autorité du premier Maître, c'est-à-dire

de Jésus-Christ, en disant (v. 4) : « Par la puissance de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, » de qui le jugement de l'Eglise reçoit la force et

la solidité, selon ce qui est dit en S. Matthieu (xyiii, v. 18) : <c Tout

ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. »

3° En ajoutant (v. 5) : « De livrer le coupable, etc., x» S. Paul porte

la sentence de condamnation, dans laquelle il comprend : A) pre-

mièrement, la peine, lorsqu'il dit (v. 5) : « De livrer à Satan, » sup-

pléez, j'ai jugé. Ces paroles peuvent s'entendre ainsi : les apôtres,

ayant reçu du Sauveur {S. Matth. , x , v. 1) « puissance sur les

esprits immondes afin de les chasser, » pouvaient aussi, en vertu de

la même puissance, commander à ces esprits de tourmenter corpo-

rellement ceux qui étaient jugés dignes d'un tel châtiment. S. Paul

ordonna donc aux Corinthiens de livrer par son autorité le fornicateur

dont il est question à Satan pour en être tourmenté corporellement.

— B) Secondement, il énonce l'effet de cette sentence, lorsqu'il dit

(v. 5) : « Pour mortifier sa chair, » c'est-à-dire pour affliger et tour-

menter cette chair dans laquelle il a péché , suivant ce qui est dit

congregabatur, secundum illud {Deut.,

XVI, V. 18) : « Judices consfitues in

omnibus portis tiiis. » Unde dicitar (in

Ps. , ex, V. 1): « In consilio justorum et

congregatione magna opéra Domini ; »

et {Matth. ,
xviii ,v. 20) : « Ubi sunt duo

vel très congregati in noniine meo , ibi

sum in medio.»— B) Secundo, adhibet

suum assensum , cum dicit : « Et meo
spiritu, » id est mea voluntate et aucto-

ritate , secundum illud quod dixerat :

« Praesens autem spiritu. » — C) Tertio
,

adbibet auctoritatem principalis Do-

mini, se. Cbristi, dicens : « Cum vir-

tute Domini nostri Jesu Cbristi, » ex

qua judicium Ecclesiee babet robur i3r-

mitatis, secundum illud [Matth., xviii,

V. 18) : « Quodcumque ligaveris super

terram , erit ligatum et in cœlis. »

3° Deinde, cum dicit : « Tradere hu-

jusmodi, etc., » ponit condemnationis
sententiam , circa quam tria ponit. —
A) Primo pœnam, cum dicit: «Tradere
bujusmodi Satanae, » supple ; judicavi.

Quod sic potest intelligi, quod, sicut

dicitur {Matth., x. v. 1), Dominus dédit

apostolis potestatem spirituum im-
mundorum , ut ejicerent eos, et per
eamdem potestatem poterant imperare
spiritibus immundis, ut vexarenl cor-

poraliter quos bac pœna judicabant
dignos. Mandavit ergo Apostolus Co-
rintbiis, in ejus auctoritate, tradere prœ-
dictum fornicarium Satanée corporaliter

vexandum. — B) Unde ponit secundo,
bujus sententiae effectum, cum dicit :

« In interitum carnis, » id est ad vexa-

tionem carnis et afflictionem in qua pec-
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{Sag., XI, V. 17) : « Chacun est tourmenté par où il a péché. » —
C) Il fait apercevoir le résultat de ce châtiment, en disant (v. 5) :

(( Afm que son âme soit sauvée au jour de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, » c'est-à-dire pour que ce pécheur obtienne son salut au jour

de la mort ou au jour du jugement, comme il a été expliqué au cha-

pitre troisième, et qu'ainsi s'accompUsse ce qu'on lit au même en-

droit (v. 15) : « Il ne laissera pas néanmoins d'être sauvé , mais

comme par le feu , î à savoir de la peine temporelle ; car l'Apôtre

n'a pas livré le pécheur à Satan pour qu'il fût à toujours soumis à la

puissance de celui-ci, mais pour qu'en le châtiant dans sa chair, il se

convertît et fit pénitence, selon cette parole d'Isaïe (xxviii , v. 19) :

ce L'affliction seule vous donnera l'intelligence de ce qui vous a été

dit. )) Cette sentence de ?. Paul présente donc de l'analogie avec la

parole du Seigneur à Satan {Job , ii, v. 6) : « Va ! il est en ta main, »

à savoir sa chair ; « mais ne touche pas à sa vie ! » c'est-à-dire qu'elle

soit à l'abri de toute atteinte. On peut encore entendre cette expres-

sion : « De livrer à Satan celui qui est ainsi coupable, » de la sentence

d'excommunication, qui retranche de la communion des fidèles et de

la participation aux sacrements et prive des suffrages de l'Eglise,

par lesquels l'homme est protégé contre les attaques de Satan. C'est

pour cette raison qu'il est dit de l'Eglise {Cant.^ vi, v. 9) : « Elle est

terrible, » à savoir aux démons, « comme une armée rangée en ba-

taille. » Par ces paroles : a Pour affliger sa chair, » on entend que,

séparé de l'Eglise et exposé aux tentations de Satan, le pécheur se

précipite avec moins de retenue dans le mal, suivant cette parole de

l'Apocalypse (xxii, v. 1 1) : « Que celui qui est souillé se souille encore. »

Or l'Apôtre appelle les péchés mortels « l'affliction de la chair, »

cavit, secundum illud {Sap., xi, v. 17) :

« Per quae peccat quis^ per heec et tor-

quetur. »— C) Tertio, ponit fructam cum
dicit: « Ut spiritus salvus sit in die Do-
mini nostri Jesu Chiisti, » id est ut sa-

lutem consequatur in die mortis, Tel

in die jadiciij sicut {supra m. v. 13) ex-

positum est;, et sic impletur quod ibi

subditur : « Ipse autem salvus erit , sic

tamen quasi per ignem, » poense se.

temporalis. *Non enim Apostolus Sata-

née tradidit peccatorem, ut ejus pote-

stati perpetuo subjaceret, sed ut Gar-

nis vexatione ad pœnitentiam converta-

tur, secundum illud (h., xxviii, v. 19) :

« Sola vexatio intellectum dat uuditui. »

Est autem haec sententia Apostoli, quam
Dominus servavit {Job, u, v. 6), ubi Sa-
tanée dixit: « Ecce in manu tua est, »

se. caro ejus; « verumtamen animam
illius serva^ » se. illeesam. Alio modo
intelligi potest quod dicitur : « Tradere
hujusmodi Satanée, » se. per excommu-
nicationis sententiam, per quam aliquis

separatur a communione fidelium et a

participatione sacramentorum, et priva-

tur Ecclesiee suffragiis, quibus homo
munitur contra impugnationem Satanée,

propterquod de Ecclesia dicitur {Ca?it.,

\i, Y, 9) : « Terribilis ut castrorum acies

ordinata, » se. dœmonibus. Quod autem
subditur: a In interitum carnis, » intel-

ligitur ut se. ab Ecclesia separatus et

tentationibus Satanée expositus liberius

ruât inpeccatum, secundum illud (^poc,
XXII, V. 11): « Qui in sordibus est, sor-

descat adhuc. » Vocat autem peccata

mortalia « carnis interitum, » quia, ut
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parce que {Gai., vi, v. 8) : « Celui qui sème dans la chair ne recueil-

lera de la chair que corruption. » Et il ajoute : a Pour que l'âme soit

sauvée, » c'est-à-dire afin que , connaissant la honte du péché, le

coupable soit couvert de confusion et se repente, et que de cette

manière il soit guéri, suivant cette parole de Jérémie (xxxi, v. 19) :

(c J'ai été couvert de confusion, et j'ai rougi, parce que l'opprobre de

ma jeunesse est tombé sur moi. » On peut encore entendre ces der-

niers mots de cette manière : afin que son Esprit, c'est-à-dire celui

de l'Eglise, ou l'Esprit-Saint, qui réside dans l'Eglise, soit conservé

aux fidèles pour le jour du jugement; en d'autres termes, pour que

les fidèles ne le perdent point parla contagion du péché, car (Sag., i,

V. 5) : « L'Esprit-Saint fuit tout déguisement. »

dicitur {Gai., vi, v. 8): « Qui seminat in

carne, de carne etmetetcorruptiouem. »

Subdit autem : « Ut spiritus salvus sit, »

ut se. peccatorum turpitudinem cognos-

cens confundatur et pœniteat, et sic sa-

netur, secundum illud {Jer., xxxi, v. 19):

« Confusus sum et erubui, quoniam
sustiuuiopprobriumadolescentiaemese.»

Potest etiam intelligi, ut Spiritus ejus,

se. Ecclesiae , id est Spiritus Sanctus Ec-
clesiae saJvus sit fidelibus in diem judi-

cii, ne se. perdant eum per contagium
peccatoris, quia, ut dicitur (Sap., i, v. 5):

« Spiritus Sanctus disciplinas effugiet

fictum, etc. »
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Sommaire. — L'Apôtre explique la grandeur de la faute de ceux qui
dissimulaient le crime de l'incestueux, et ordonne de se séparer de
lui.

6. Vous n avez donc point sujet de vous glorifier : ne savez-vous donc

pas quun peu de levain aigrit toute la pâte ?

7. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle,

comme vous êtes vraiment des pains sans levain; car notre Agneau pascal,

le Christ, a été immolé.

8- C'est pourquoi mangeons laPâque, non avec le vieux levain, ni avec

le levain de la malice et de la cojTuption, mais avec les pains sans levain

de la sincérité et de la vérité.

S. Paul vient de parler de deux fautes , celle du chrétien cou-

pable de fornication et celle des Corinthiens qui toléraient son

crime ; il blâme maintenant l'une et l'autre : d'abord la faute de ceux

qui toléraient le crime de fornication, ensuite celle du fornicateur

lui-même, à ces ni^ots (yi, v. 13) : < Mais le corps n'est point pour la

fornication. » Sur la première de ces fautes, l'Apôtre reprend dans

les Corinthiens : premièrement, la néghgence à punir ; secondement,

quelques défauts particuliers dans les jugements (vi, v. i),à ces mots:

« Comment se trouve-t-il? etc. ); Dans la négligence des Corinthiens,

il reprend d'abord ceux qui n'avaient point séparé du miheu d'eux

le fornicateur ; il repousse ensuite la fausse interprétation qu'ils

avaient donnée à ses paroles, à ces mots (v. 9) : « Je vous ai écrit

dans une lettre, etc. » Et sur le premier de ces points : P il blâme ce

qu'ils avaient fait ; IP il montre ce qu'il faut faire, à ces mots (v. 7) :

« Purifiez-vous donc du vieux levain, etc. »

LECTIO II.

Eorum qui fornicatoris culpam dissimu-
labant, peccatum redarguit, eumque
ab sese abjicieudum dicit.

6. Non est bona gloriatio vestra. Nesci-
lis quia modicum fennenium lotam
maiiSam corrumpit?

7. ExpurgaU velus fermentum, ut siiis

nova conspersio, sicut eatis azymi.
Etenimpaschanostrumimmolatusest
Christiis.

8. Raque epulemur non in fermenta
veteri, neque in fermento mnliiisB et

nequiiiœ, sed in azymis sincentatis
etveritatis.

Supra Apostolus memoravit dupli-

cem culpam, se. Gorinthii fornicatoris,

et aliorum qui ejus peccatum tolera-

T. II.

bant, hic utramque culpam redarguit :

primo, culpam tolerantium ejus pecca-

tum; secundo, culpam fornicatoris, ibi:

« Corpus autem non fornication), etc. »

Circa primum duo facit : primo , redar-

guit in Corinthiis negligentiam judi-

cii; secundo, redarguit in eis quaedam
alla vitia circa judicium (vi,v. 13) : « Au-
det aliquis, etc. » Circa primum duo fa-

cit. Primo, redarguit eos, qui fornicato-

rem a se non separaverunt; secundo,

reprobat falsum intellectum quem ex

verbis suis conceperant, ibi : « Scripsi

vobis in epistola, etc. » Circa primum
duo facit : primo, reprehendit quod fe-

cerant; secundo ,
ostendit quid facien-

dum sit, ibi : « Expnrgate vêtus fermen-

tum, etc. »

11
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• P Quant à ce que les Corinthiens avaient fait, i. il blâme leur faute

passée, dans son principe même. Il avait, en effet, dit plus haut que

de l'orgueil naissait en eux l'insensibilité, et de l'insensibiHté la né-

ghgence de la correction. Il attaque donc l'orgueil des Corinthiens,

en disant (v. 6) : « Il ne vous convient pas de vous glorifier, » à

savoir de cette gloire que vous tirez des défauts des autres, comme

si vous étiez innocents; car chacun doit se glorifier des dons qu'il a

reçus de Dieu dans le Seigneur, et non dans les autres {Gai., vi, v. 4) :

<c Que chacun examine bien ses propres actions, et alors il se glorifiera

en lui-même et non dans un autre. » Mais ce qiii est surtout répré-

hensible, c'est de se glorifier du mal que font les autres, car il est

écrit {Ps., Li, V. 1) : <c Pourquoi vous glorifiez-vous dans la malice ?»

II. S. Paul donne la raison de ce qu'il vient d'avancer, en disant

(v. 6) : « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain aigrit toute la pâte? »

comme s'il disait : vous ne pouvez l'ignorer. Il faut remarquer deux

choses dans le levain : d'abord la saveur qu'il communique au pain
;

selon ce sens, on entend par levain la sagesse de Dieu, qui donne de

la saveur à tout ce qui sert à l'homme. C'est ainsi qu'il est dit

{S. Matth., XIII, V. 33): «Le royaume des cieux est semblable au

levain qu'une femme prend et qu'elle mêle dans trois mesures de

farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » On peut encore y
voir la fermentation : dans ce sens, par levain, on peut entendre

d'abord le péché, parce que toutes les œuvres de l'homme sont, par

un seul péché, réduites à un état de corruption : exemple, le péché

d'hypocrisie, que Jésus-Christ compare au levain {S. Luc, xii, v. 1) :

Jo Circa primum duo facit : i. primo,
reprehendit culpam prseteritam quan-

tum ad suam radicem. Dixeral enim
supra quod ex inflatione sequitur in eis

incompassio, et ex ii.compassione cor-

rectionis negligentia. Arguitergo primo
Coriuthiorum elationem, dicens: « Non
est bona gloriatio vestra, » qua se. de-

fectibus aliorum gloriamini, quasi vos

sitis innocentes. Uebet enim unusquis-

que in Domino gloriari de bonis sibi

divinitus datis, non de aliis, secundum
illud i^Gal., VI, v. 4): « Opus autem
suum unusquisque probet, et sic in

semetipso gloriam babebit^ ei non in

alio. » Prœcipue autem malum est de

malis aliorum gloriari. Dicitur enim (in

Ps., Li, V. 1): « Quid gloriaris in ma-
litia? »

II. Secundo, assignat rationem ejus

quod dixerat,. dicens: «An nescitis quod
modicum fermentum totam massam cor-

rumpit? » quasi dicat: hoc ignorare non
potestis. Est autem sciendum quod
in fermento duo possunt considerari :

primo, sapor quem tribuit pani, et se-

cundum hoc per fermentum significa-

tur sapieutia Dei
,

per quam omnia
quse sunt hominis sapida redduntur,
et secundum hoc dicitur {Matth., xiii,

V. 33) : « Simile est regnum cœlorum fer-

mento quod acceptum muiier abscondit

in farinœsatis tribus, douée fermentatum
esttotum. » Secundo, in fermento potest

considerari corruptio, et secundum hoc
per fermentum potest iutelligi uno modo
peccatum, quia se. per unum hominis
peccatum omnia o; era ejus corrupta

redduntur, puta per peccatum simula-

tionis quod comparatur fermento {Luc,
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(c Gardez-vous du levain des Pharisiens, qui est l'hypocrisie. » En-

suite, on peut entendre par levain le pécheur lui-même , et voici

pourquoi on emploie cette comparaison : c'est que de même qu'un

peu de levain suffit à aigrir toute la pâte, ainsi ne faut-il qu'un seul

pécheur pour souiller toute une société. De lace mot {Eccli.,xi,

V. 34) : ce Une seule étincelle allume l'incendie, et un seul trompeur

multiplie les meurtres. » C'est ce qui arrive quand le péché d'un seul

provoque les autres à pécher de quelque manière ; ou encore lors-

qu'on donne son assentiment au pécheur, du moins en ne le corri-

geant pas quand on le peut faire {Rom., i, v. 32) : « Ceux-là méritent

la mort non-seulement qui font de pareilles actions, mais encore ceux

qui les approuvent. » Voilà pourquoi les Corinthiens ne devaient pas

se glorifier du péché d'un seul, mais plutôt prendre garde que le

péché d'un seul ne souillât tous les autres de son contact, selon cette

parole du Cantique (ii, v. 2) : « Comme le lis au milieu des épines,

telle est ma bien-aimée entre ses compagnes. » La Glose dit éga-

lement sur ce verset : Celui-là n'est pas bon qui peut tolérer les

méchants.

IP Quand S. Paul ajoute (v. 7) : a Purifiez-vous donc du vieux le-

vain, )) il indique ce qu'il ne faut pas manquer de faire.— i. Il donne

une règle de conduite ; ii. il en assigne la raison, à ces mots (v. 7) :

« Car Jésus, notre Agneau pascal. i>

I. Il dit donc d'abord : Puisqu'un peu de levain aigrit toute la pâte,

(c purifiez-vous donc du vieux levain, » c'est-à-dire purifiez-vous en

rejetant loin de vous le vieux levain, en d'autres termes le fornica-

teur, qui, par son péché, est retourné à la vieillesse de l'ancienne cor-

XII, V. 1) : « Attendite a fermento Pha-
risasorum, quod est hypocrisis, » Alio

modo, per fermentum potest intelligi

homo peccator, et ad hoc induciturhœc
similitudo. Sicut enim per modicum
fermentum tota massa pastae corrumpi-
tur , ita per unum peccatorem tota

societas inquinatur. Unde (Eccli., xi,

V, 34) : « Ab una scintilla augetur ignis,

et ab uno doloso augetur sanguis. »

Et hoc quidem contingit dum per pec-

catum unius, alii provocantur aliqualiter

adpeccandum; vel etiam, dum peccanti

consentiunt , saltem non corrigendo,

dum possunt corrigere, secundum illud

{Rmi., i, V. 32): « Digni sunt morte non
solum qui faciunt ea, sed etiam qui cou-

sentiunt facientibus. » Et ideo Corin-
thiis non erat gloriandum de peccato

unius, sed magis cavendum ne peccato

unius omnes inquinarentur ex ejus con-

sortio, secundum illud {Gant., n, v. 2) :

« Sicut lilium inter spinas, sic amica
mea inter filias, » ubi dicit Glossa :

Non fuit bonus
,

qui malos tolerare

potuit.

Il» Deinde , cum dicit : « Expurgate
vêtus fermentum , » ostendit quid de
caetero sit faciendum. Et primo, ponit

documentum; secundo, rationem assi-

gnat, ibi : « Pascha nostrum , etc. »

I. Dicit ergo primo quia «Modicum
fermentum totam massam corrumpitj »

ideo « expurgate vêtus fermentum, » id

est expurgate vos abjiciendo a vobis

vêtus fermentum , id est fornicarium
,

qui peccando rediit in vetustatem cor-

ruptionis antiquae , secundum illud
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ruption, selon cette parole de Baruch (m, v. 11) : « Pourquoi avez-

vous vieilli dans la terre étrangère? pourquoi vous êtes-vous souillé

avec les morts? » L'Apôtre s'exprime ainsi parce que, par la sépara-

tion d'un seul pécheur, toute la société est purifiée. C'est ainsi

qu'après la sortie de Judas, le Sauveur dit {S. Jean, xiii, v. 31) :

(c Maintenant le Fils de l'homme est glorifié. » On peut encore en-

tendre par vieux levain l'ancienne erreur, selon cette parole d'Isaïe

(xxvi, V. 3) : ce L'antique erreur a disparu ; » ou la corruption du

péché originel, suivant ce mot [Rom., vi, v. 6) : ce Notre vieil homme
a été crucifié avec Jésus-Christ ; » ou enfin tout péché actuel, selon

cette parole aux Colossiens (m , v. 9) : c< Dépouillez-vous du vieil

homme et de ses œuvres. » En effet, l'homme est purifié par l'éloi-

gnement de ces diverses corruptions. L'Apôtre expose ensuite l'effet

de cette purification en disant (v. 7) : a. Afin que vous soyez comme

une pâte toute nouvelle. » On appelle pâte le mélange de l'eau et de

la nouvelle farine avant qu'on y mêle le levain. Donc en éloignant

d'eux le levain, c'est-à-dire le pécheur ou le péché, les fidèles de-

viennent comme une pâte nouvelle, à savoir par la pureté de leur

renouvellement, selon cette parole {Ps., cii, v. 5) : « 11 renouvehera

votre jeunesse comme celle de l'aigle ; » et {Fphés.^u, v. 23) : « Re-

nouvelez-vous dans l'intérieur de votre âme. » Enfin il exphque le

mode de ce renouveUement lorsqu'il dit (v. 7) : « Comme étant vous-

mêmes des pains azymes, » c'est-à-dire sans levain du péché ; car

cette expression ce azyme » se forme de la préposition à, sans et de

^v/uL», levain; c'est de là que le Sauveur dit à ses disciples {S. Matth. , xvi^

v. 6) : c( Gardez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens. »

II. En ajoutant (v. 7) : « Car notre pâque, etc. » S. Paul donne la

{Bar. , in, v. 11) : ce Inveterasti in terra

aliéna, coinquinatus es cum mortuis.»

Quod quidem dicit quia per separatio-

nem unius peccatoris tota societas ex-

purgatur. Unde et egresso Juda , Domi-

nas dixit {Joan. , xni , v. 31) : <( Nunc
clarifîcatus est Filius hominis. » Potest

etiam per vêtus fermentum intelligi an-

tiquus error, secundum illud {Is. , xxvi,

V. 3) : (( Vêtus error abiit; » vel eliam

corruptio originalis peccati , secundum
illud {Rom., vi, v. 6) : c( Vêtus homo
noster simul crucifixus est ; » vel etiam

quodcumque peccatum actuale, secun-

dum illud {Colos., m, v. 9) : c( Exspo-

liantes vos veterem hominem cum acti-

bus suis;» horum enira admoDitione

homo expurgatur. Ponit autem conse-

queuter purgationis effectum, dicens :

« Ut sitis nova conspersio. » Dicitur au-

tem conspersio commixtio aquse et fa-

rinas novee, antequam admisceatur fer-

mentum. Remoto ergo fermenlo a fide-

libus, id est peccatore, vel peccato
,

rémanent sicut nova conspersio , id est

in puritate suae novitatis , secundum
illud {Ps. , en , V. 5) : « Reuovabitur ut

aquilœ juventus tua; » {Ephes. , iv,

V. 23) : « Renovamini spiritu mentis

vestrae. » Deinde ponit modum debitum
ex purgationis, cum dicit : « iSicut estis

azymi , » id est sine fermento peccati.

Dicitur enim ab à, quod est si?ie , et

î^ûan
,
quod est feriti>'ntum. Unde Do-

minus lMatth.,x\i,v.6) dicit discipulis:

« Cavete a fermento Pharisaeorum et

Sadducseorum. »

n. Deindei cum dicit: ((Etenim pascha

i
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raison de ce qu'il vient de dire, à savoir pourquoi les fidèles doivent

être des pains azymes. Il tire ce motif de la passion de Jésus-Ghrist.

Il propose donc d'abord le mystère même, et ensuite il déduit en

conclusion sa proposition, à ces mots (v. 8) : « C'est pourquoi célé-

brons la Pâque, etc. »

1° Sur le mystère, il faut remarquer que parmi les sacrements de

la Loi, le plus célèbre était l'Agneau pascal, qui, d'après les pres-

criptions de l'Exode (xii, w. 1 à 20), « était immolé par toute la multi-

tude des enfants d'Israël, » en mémoire du bienfait reçu quand l'ange,

frappant les premiers-nés de l'Egypte, épargna les maisons des

Hébreux dont les portes avaient reçu l'aspersion du sang de l'agneau.

De là le nom de pâque, comme il est dit dans cet endroit (v. 27) :

(c Car c'est la pâque , c'est-à-dire le passage du Seigneur ; » et, en

dernier lieu, c'est par suite de ce même bienfait que le peuple tra-

versa la mer Rouge, comme il est rapporté au chapitre Xïv_, w. 21 et

22 de l'Exode. Cet agneau, en effet, fut la figure du Christ innocent,

dont il est dit {S. Jean, i, v. 36) : « Voici l'Agneau de Dieu. » De même
donc que cet agneau figuratif était immolé par les enfants d'Israël

afin que le peuple de Dieu fût préservé de l'ange qui frappait et pas-

sât la mer Rouge, libre enfin de la servitude des Egyptiens , ainsi

Jésus-Christ a été mis à mort par ces mêmes enfants d'Israël, afin

que le peuple de Dieu fût délivré des attaques du démon par son

sang, et de la servitude du démon par le baptême, qui est comme le

passage d'une autre mer Rouge. Or cet agneau figuratif était appelé

la pâque des Juifs parce qu'il était immolé en témoignage du pas-

sage {S. Matth., XXVI, V. 17) : « Où voulez-vous que nous préparions

la pâque ? » c'est-à-dire l'agneau pascal. L'Apôtre dit donc : Voici

nostrum, » assignat rationem ejus quod
dixerat , se. quare fidèles debent esse

azyiiii
;
quae quidem ratio sumitur ex

mysterio passionis Christi.Unde primo,
proponit ipsum mysterium j secundo,
concludit propositum, ibi : « Itaque

epulemur, etc. »

1° Girca primum considerandum est

quod inter caetera sacramenta legalia

celeberrimum erat agnus pascbalis, qui,

ut preecipitur (Exod. , xn, w. 1-20),

« immolabatui- ab universa multitudine

filiorum Israël,» in memoriam illius

beneficii,quo Angélus percutiens pri-

mogenita ^gypti, pertransivit domos
Judfeorum, quorum fores linitae essent

sanguine agni. Unde nomen paschae

sumitur, secundum quod ibi dicitur :

« Est enim phase , id est transitus Do-

mini; » et ultimo, virtute hujus bene-

ficii ,
transivit populus mare rubrum

,

ut dicitur (Exod. , xiv, w. 21-22). Ille

enim agnus figura fuit Ghristi innocen-

tis , de quo dicitur {Joan., i, v. 36) :

« Ecce Agnus Dei. » Sicut ergo ille agnus

figuralis immolabatur a filiis Israël, ut

populus Dei liberabetur ab angelo per-

cutiente, et ut transirent mare rubrum,
liberati de servitute .îlgypti, ita Chri-

stus est occisus a filiis Israël
,
per cujus

sanguinem populus Dei liberatur a dia-

boli impugnatione et servitute peccati
,

per baptismum quasi per mare rubrum.
Ille autem agnus figuralis pascba Ju-

daeorum dicebatur
,

quia in signum
transitus immolabatur. Unde dicitur

(Matth., xxvT, V. 17) ; « Ubi vis pare-

mus tibi comedere pascba? » id est
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pourquoi vous devez être des pains azymes. « Gar_, » c'est-à-dire

parce que, de même que la pâque figurative de l'ancien peuple est

un agneau immolé, ainsi a la nôtre, » c'est-à-dire a la Pâque » du

peuple nouveau, (c est Jésus-Christ immolé ! » A cette immolation

convient le nom de pâque, soit quant à la signification de la langue

hébraïque, puisqu'il veut dire passage {Exode, xii, v. 27) : « Car

c'est le Phase, c'est-à-dire le passage, » soit quant à celle de la lan-

gue grecque, selon laquelle le nom de pâque signifie passion. Jésus-

Christ, en effet, par sa Passion, dans laquelle il fat mis à mort,

ce passa de ce monde à son Père » {S. Jean, xiii, v. 1).

2° Quand S. Paul ajoute (v. 8) : « C'est pourquoi célébrons la

Pâque, D il conclut par sa proposition. — A) Pour rendre ceci plus

clair, il faut remarquer que {Exode, xii, v. 15), l'agneau pascal, après

son immolation, était mangé avec des pains azymes ; de même donc

que l'agneau figuratif était la figure de notre Agneau pascal immolé,

ainsi l'observance figurative de la pâque doit présenter la forme de

la Pâque nouvelle. Donc, puisque Jésus-Christ, notre Agneau pascal,

est immolé (v.8) : « Célébrons la Pâque, » à savoir en nourrissant nos

âmes de Jésus-Christ, non-seulement sacramentellement, suivant ce

qui est dit en S. Jean (vi, v. Si vous ne mangez la chair du

Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en

vous; mais spirituellement, en participant à sa sagesse, comme il est

dit en l'Ecclésiastique (xxiv, v. 29) : « Ceux qui me mangent auront

encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif; » et avec

une joie toute spirituelle, suivant cette parole du Psalmiste (xli, v. 5) :

« Au miheu des chants d'allégresse et des cris de joie, tels que ceux

des convives d'un grand festin. »

agnum paschalem. Dicit ergo Aposto-

lus: Ideo debetis esse azymi, «etenim,»

id est quia , siciit figurale pascha ve-

teris populi est agnus immolatus , ita

« pascha nostrum, » id est novi populi,

« est Christus immolatus ; » cujus etiam

immolation! convenit nomen paschœ,

tum signification e linguae Hebrseee, quod
significat transitum {Exocl., xii , v. 27) :

« Est enim phase, id est transitus, »

tum significatione linguae greecse, prout

nomen -Traay;/) significat passiouem,

Christus enim per passionem, qua fuit

immolatus, « transivit exhocmundo ad
Patrem,» ut dicitur {Joan. , xni , v. i).

2° Deinde, cum dicit : « Itaque epu-
lemur, » concludit propositum.— A) Ad
cujus evidentiam considerandum est

quod, sicut legitur {Exod. , xii, v. 15),

agnus paschalis post immolationem

manducabatur cum azymis panibus.
Sicut ergo agnus figuralis fuit figura

nostri paschee immolati, ita figuralis

observantia paschalis débet conformari
observantiae novi pascha3 ; ergo

, quia

Christus immolatus est pascha nostrum,
« itaque epulemur, » se. manducantes
Christum, non solum sacrameutaliter,

secundum illud {Joan., vi, v. 54): «Nisi

manducaveritis carnem Filii hominis et

biberitis ejus sanguinem, non habebitis

vitam in vobis ; » sed spiritualiter
,

fruendo sapieutia ejus , secundum illud

[Eccli., XXIV, V. 29) : « Qui edunt me,
adhuc esurient, et qui bibunt me, adhuc
sitient; » et sic cum gaudio spirituali,

secundum illud {Ps. , xli, v. 5) : «In
voce exultationis et confessionis, sonus

epulautis. »
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^) Ensuite l'Apôtre détermine le mode de cette manducation par la

conformité de la vérité à la figure, en disant (v. 8) : « Non avec le

vieux levain, ni avec le levain de la malice et de l'iniquité; » car c'était

une des prescriptions de l'Exode (xii, v. 19), « qu'on ne trouvât aucun

levain dans la maison de ceux qui mangeaient l'agneau pascal. » Or

dans le levain^ on trouve la vieillesse et la corruption
;
par l'éloigne-

ment du levain, on peut donc entendre : a) d'abord l'éloignement de

l'observance des préceptes de l'ancienne Loi, qui a perdu toute sa

force parla mort de Jésus-Christ, selon cette parole du Lévitique (xxvi,

V. 10) : « Vous rejetterez les anciens fruits lorsque les nouveaux arrive-

ront.» — b) Ensuite on peut y voir l'éloignement de la corruption du

péché, dans le sens expliqué plus haut qu'un peu de levain aigrit toute

la pâte. Quant à ceci, l'Apôtre ajoute (v. 8) : ce Ni avec le levain de

la malice et de l'iniquité, » en sorte que la malice se rapporte à la

perversité des œuvres, selon cette parole de S. Jacques (i, v. 21) :

a C'est pourquoi renonçant à toute impureté et à tous les genres de

mahce, » et l'iniquité, aux machinations frauduleuses (Proy., xxvi,

V. 25) : « Quand il vous ferait entendre une voix flatteuse, ne croyez

point en lui, car il y a au fond de son cœur sept replis d'iniquité ; »

ou encore, comme l'entend le Glose
,
quand l'Apôtre dit : « Non

avec le vieux levain, » il exclut la vie ancienne du péché en général
;

et lorsqu'il ajoute : « Ni avec le levain de la malice et de l'iniquité,»

il désigne le péché par parties, en sorte qu'il appelle mahce le péché

qui se commet contre soi-même, et iniquité celui qu'on commet
contre les autres. Ainsi donc, ayant rejeté ce qu'il y a de répréhen-

sible dans la manducation, l'Apôtre détermine la manière conve-

B) Deinde déterminât modum epu-
landi secundum conformitatem verita-

,
tis ad figaram , diceus ; « Non in fer-

mento veteri , neque in fermento ma-
litiae et nequitiae. » Mandabatur enim
{Exod. , xiï , V. 19) « quod omne fer-

mentum non iuveniretur in domibus
manducantium agnum paschalem. » Fer-

mentum autem habet et vetustatem
,

et corruptionem. Unde per remotionem
fermenti : a) primo quidem , potest in-

teiligi amotio observantiae prœceptorum
veteris Legis, qiiae per passionem Cbristi

est mortificata , secundum illad {Lev.
,

xxM., V. 10) : « Vetera, novis super-

venientibus, projicietis. »— &) Secundo,
per remotionem fermenti potest iutel-

ligi amotio corruptionis peccati, sicut

supra dictum est
,
quod modicum fer-

meutum totam corrumpit massam , et

quantum ad hoc, subdit : « Neque in

fermento malitise et nequitiae, » ut ma-
litia referatur ad perversitatem operis

,

secundum illud {Jac. , i , v. 21) : « Abji-

cientes omnem immunditiam et abun-

dantiam malitiae. » Per nequitiam

vero intelligitur fraudulenta machinatio

{Prov. , XXVI , V. 23) : « Quaudo sump-
serit vocem suam, non credideris ei,

quoniam septem nequitiae sunt in corde

ejus. » Yel, secundum Glossam , cum
dicit : « Non in fermento veteri, » re-

movet vetustatem peccati in communi.
Quod autem subdit : « Neque in fer-

mento malitiœ et nequitiœ, » explicat

peccatum per partes; ut malitia dicatur

peccatum, quod committitur in seipsum
;

nequitia peccatum quod committitur in

alium.Excluso ergo modo indebito epu-

landi, déterminât modum convenien-



468 4'"^ ÉPIT. AUX COR.— CH. V. — LEÇ. 1I^— V. 8.

nable de la faire, en ajoutant (v. 8) : « Mais avec les azymes de la sin-

cérité et de la vérité, )) c'est-à-dire dans la sincérité et la vérité, qui

sont marquées par le pain azyme. Or la sincérité est opposée à la

corruption du péché, et S. Paul l'a donné à entendre quand il a dit :

« Ni avec le levain de la malice et de l'iniquité ; » car on appelle

sincère ce qui est sans corruption (2^ Cor,, ii , v. 17) : a Nous ne

ommes pas comme plusieurs qui corrompent la parole de Dieu, mais

nous parlons avec sincérité dans l'esprit de Jésus-Christ. » Quant à

la vérité, elle est indiquée par opposition aux figures de la Loi an-

cienne, ainsi qu'il est dit {S. Jean , i , v. 17) : « La grâce et la vérité

sont venues par Jésus-Christ, » à savoir parce que nous devons célé-

brer la véritable Pàque avec vérité et non en figure. Aussi selon la

Glose, on entend par sincérité l'innocence qui exclut les vices, ou la

vie nouvelle , et par vérité, la justice des œuvres, ou la droiture qui

exclut toute dissimulation.

tem , subdens : « Sed in azymis sinceri-

tatis et veritatis , » id est sinceritate et

veritate, quas significantur per azyma.

Ponitur autem sinceritas contra corrup-

tionem peccati
,
quod significavit cum

dixit : « Non in fermento malitiae et

nequitiae. » Nam sincerum dicitur quod
est sine corruptione. Unde (2 Cor., ii,

V. 17) dicitur: «Non suinus^sicut plurimi

adultérantes verbum Dei, sed ex since-

ritate in ChrisLo loquimur. » Veritas

vero ponitur contra figuras veteris

Legis , sicut [Joan. , i , v. 17) dicitur :

« Veritas et gratia per Jesum Cbristum
facta est, » quia se. verum pascha cum
veritate, et non cum figuris celebrare

debeiuus. Unde, secundum Glossam
,

per sinceritatem intelligitur innocentia

a vitiis seu novitas vitae
;
per Teritatem

autem justitia bonorum operum, vel

rectitudo
,
quae fraudem excludit.

f



LEÇON IIP (ch. V, w. 9 à 13 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre explique le sens d'une parole de sa lettre

qui avait été mal interprétée ; il indique qui sont ceux dont il faut

éviter la société.

9. Je vous ai écrit dans une lettre : N'ayez point de commerce avec les

fornicateurs ;

40. Ce queje n'entends pas des fornicateurs de ce monde, nonplus que

des ava?'es, des ravisseurs, ou des idolâtres ; autrement il faudrait que vous

sortissiez de ce monde,

11. Mais quand je vous ai écrit de n avoir pas de commerce avec ces

sortes de personnes, j'ai entendu que si celui qui est du nombre de vos

frères est fornicateur, ou avare, ou idoèâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou
ravisseur, vous ne mangiezpas même avec lui.

1 2

.

Car pourquoi entreprendrai-je déjuger ceux qui sont dehors ? N'est-

ce pas de ceux qui sont dans l'Eglise que vous avez droit de juger ?

13. Dieu jugera ceux qui sont dehors; mais pour vous, retranchez le

méchant du milieu de vous.

S. Paul, dans ce qui précède, a exhorté les Corinthiens à retran-

cher du milieu d'eux le pécheur, ce qu'ils avaient négligé de faire,

par une fausse interprétation d'une parole contenue dans une lettre

que l'Apôtre leur avait adressée auparavant. Il détruit donc mainte-

nant le sens erroné qu'ils avaient tiré de ses paroles. A cet effet, 1° il

répète ce qu'il avait dit dans cette lettre précédente ; IP il en écarte

le sens faux, à ces mots (v. 10) : « Ce que je n'entends pas des forni-

cateurs de ce monde ; » IIP il expose le véritable sens, à ces autres

(v. 11) : (( Quand je vous ai écrit, etc. »

LECTIO III.

Déclarât cujusdam epistolae verbum a
Corinthiisnon sane acceptum, docet-
que eos quibusnon liceat commisceri.

9. Scripsi vobis in epistola : Ne com-
misceamini fornicariis .

10. Non utique fornicariis hvjus miin-
di, aut avaris, aut rapacibus, aut
idolis servientibus : alioquin debue-
ratis de hoc mundo exisse.

11. Nunc autem scripsi vobis non com-
misceri: Si is qui fraier nominatur
inler vos, est fornicator, aul avarus,
aut idolis serviens , aut maledicus,
aut ehriosus. aut rapax, cum hiijus-
modi nec cioum sumere.

12. Quid enim mihi de his qui foris
sunt,judicare? nonne de his quiintus
sunt, vosjudicalis?

13. Nam eos qui foris sunt, Deus ju-
dicabit. Auferte malum ex vobis
ipsis.

Induxerat supra Apostolus Gorinthios

ad hoc quod a seipsis peccatorem sepa-

rarent, quod quidem praetermiserat

propter falsum intellectum cujusdam
verbi, quod continebatur in epistola

quadam, quam eis prius miserat. Et

ideo pravum sensum^ quem ex verbis

conceperant, nunc excludit. Unde circa

hoc tria facit : primo^ resumit verbum
prioris epistolae; secundo, excludit fal-

sum intellectum^ ibi: « Non utique for-

nicariis; » tertio, exponit verbum intel-

lectum, ibi : « Nunc autem scripsi vo-

bis. »
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P II dit donc d'abord (v.9) : « Je vous ai dit dans une autre lettre, »

qui n'est pas comprise dans le canon des Ecritures, «Ne vous mêlez

point aux fornicateurs, » c'est-à-dire n'ayez avec eux ni commerce,

ni communion, selon cette parole des Proverbes (i, v. 15) : u Mon
fils, ne marchez pas avec eux, détournez vos pas de leurs sentiers ; »

{Fccli., IX, V. 6) : a Ne livrez votre âme en aucune manière à ceux

qui commettent la fornication. )>

IP Lorsqu'il ajoute (v. 10) : « Ce que je n'entends pas des fornica-

teurs de ce monde, » il repousse le sens faux donné à cette parole

citée. — I. Il expose ce qu'il veut établir; ii. il conclut sa proposition

à ces mots (v. 10) : « Autrement il vous faudrait sortir de ce

monde.»

I. Sur le sens de sa lettre, il faut remarquer que, d'après les expres-

sions que l'Apôtre vient de citer, les Corinthiens s'étaient jetés dans

une double erreur. — 1° D'abord ils entendaient que l'Apôtre avait

parlé des fornicateurs infidèles. S. Paul repousse donc d'abord cette

interprétation, en disant : «. Non pas » cependant que j'aie voulu

dire qu'il ne faut point que vous ayez de commerce « avec les forni-

cateurs de ce monde. » Or il appelle les infidèles monde, selon ce qui

est dit en S. Jean (i , v. 10) : « Et le monde ne l'a point connu ; » et

(ci-dessus, i, v. 21) : « Le monde avec sa propre sagesse n'a point

connu Dieu. » — 2° Ils pensaient que l'Apôtre avait porté cette

défense seulement à l'égard des fornicateurs et non des autres

pécheurs. Pour écarter cette seconde erreur, S. Paul ajoute (v. 10) :

ce Non plus que les avares, » c'est-à-dire ceux qui retiennent injuste-

ment le bien d'autrui (Ephés.^ v, v. 5) : « L'avarice, qui est laservi-

lo Dicit ergo primo : « Scripsi vobis

in epistola » quadam alla, quee in Ca-

none non habetur: « Ne commisceami-
ni fornicariis, » id est non habeatis cum
eis societatem vel communionem, se-

cundum illud (Prov., i, v. 15): « Fili mi,

ne ambules cum eis; prohibe pedem
tuum a semitis eorum {Èccli., ix, v. 6):

« Non des fornicariis animam tuam in

ullo. »

II» DEINDE, cum dicit: « Non utique

fornicariis, » excludit falsum intellec-

tum preedicti verbi. Et primo proponit

quod intendit; secundo, concludit pro-

positum, ibi : « Alioquin debueratis,

etc. »

I. Circa primum considerandum est

quod in preedicto verbo Apostoli, dupli-

citer falsum intellectum conceperant

Corinthii. — 1° Primo, quantum ad hoc
quod intelligebant illud esse dictum de

fornicariis infidelibus, sed illud excludit

Aposlolus, dicens: « Non utique » inten-

do dicere, quod non commisceamini
« fornicariis bujus mundi; » vocat au-

tem infidèles nomine mundi, secundum
quod dicitur {Joan., i, v. 10): « Mundus
eum non cognovit; » {supra, i, v. 21) :

« Non cognovit mundus per sapientiam

Deum. » —2° Secundo, conceperant fal-

sum intellectum quantum ad hoc quod

putabant prohibuisse Apostolum solum

de fornicariis, non autem de aliis pecca-

toribus. Et ideo ad hoc excludcndum

subdit : « Aut avaris, » qui se. injuste

detinent aliéna {Ephes., v, v. 5) : « Ava-
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tude des idoles, n'aura point de part dans l'héritage de Jésus-Christ

et de Dieu ; » — « ou les ravisseurs, » c'est-à-dire ceux qui enlèvent

avec violence ce qui ne leur appartient pas (ci-après vi, v. 10) : «Les
ravisseurs ne posséderont point le royaume de Dieu, » — « ou ceux

qui servent les idoles » {Sag., xiv, v. 27) : « Car le culte des abomi-
nables idoles est la cause, le principe et la fin de tous les maux. »

Voici donc le sens de S. Paul : Non-seulement je vous ai défendu le

commerce avec les fornicateurs, mais encore avec tous les autres

pécheurs. Remarquons que, par la fornication, on pèche contre soi-

même, par l'avarice et la rapacité contre le prochain, et par le culte

des idoles contre Dieu. Cette énumération que faitl'Apôtre comprend
toutes les espèces de péché.

IL Lorsque S. Paul dit (v. 10) : « Autrement il vous faudrait sortir

du monde
, » il donne la raison de sa proposition, (v. 10) «. Autre-

ment, » c'est-à-dire s'il faut appliquer la parole précitée aux for-

nicateurs de ce monde, a il vous faudrait sortir du monde. » En
effet, ce monde est plein de tels pécheurs , en sorte que , sans

en sortir, vous ne pourriez éviter ces fornicateurs ; car il est dit

(l""^ S. Jean, v, v. 19) : « Tout le monde est sous l'empire de l'esprit

malin ; » ou autrement : « Il vous faudrait sortir du monde, » comme
s'il disait : depuis l'époque de votre conversion, vous devriez être

séparés des infidèles du monde. Il n'est donc pas nécessaire de vous

donner cet avertissement, car il est dit {S. Jean, xv, v. 19) : « Je vous

ai choisis du milieu du monde ; » ou encore : « Il vous faudrait sortir

du monde, » c'est-à-dire par la mort; car il vaut mieux pour les

hommes mourir que de donner son assentiment au péché du pécheur.

ritia quae est idolorum servitus, non
habet hsereditatem in regno Christi et

Dei; » — « aut rapacibus, » qui se. vio-

lenter diripiunt aliéna (infra, yi, v. 10):

« Neque rapaces regnum Dei posside-

bunt; » — « aut idolis servientibus^ »

contra quos dicitur {Sap., xïy, v. 27):

« Nefandorum euim idolorum cultura

omnis malitiae causa est^ initium et fi-

nis. » Et est sensus : Non solum vobis

probibui societatem fornicatorum, sed

etiam omnium aliorum peccatorum. Et

estadvertendum quod per fornicationem

quis peccat contra seipsum; per avari-

tiam autem et rapacitatem contra proxi-

mumj per idolorum autem culturam
contra Deum; et in his quse ponit^ omne
peccati genus intelligitur.

n. Dcinde, cum dicit: « Alioquin,

etc., » assignat rationem propositi, di
cens : « Alioquin, » si se. sit intelligen-

dum verbum pr^edictum de fornicariis

hujus mundi, « debueratis de hoc mun-
do exisse, » quia se. totus mundus tali-

bus plenus est. Unde non possetis taies

fornicarios yitare, nisi de hoc mundo
exeundo. Dicitur enim (1 Joan., v,v.l9):

« Totus mundus in maligno positus
est. » Vel aliter : « Debueratis de hoc
mundo exisse; » quasi dicat: a tempore
conversionis vestree debueratis ab infi-

delibus mundi separari. Unde non opor-
tet vos super hoc moneri ; dicitur enim
{Joan., XV, V. 19): « Ego elegi vos de
mundo. » Vel aliter : « Debueratis de
hoc mundo exisse, » se, per mortem.
Melius est enim hominibus mori quam
peccatoribus lu peccatis consentire.
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C'est de là qu'il est dit (ci-après , ix , v. 15) : « J'aimerais mieux
mourir que de souffrir que quelqu'un me fit perdre cette gloire qui

m'appartient. y>

IIP Lorsqu'il ajoute (v. 11) : « Quand je vous ai écrit, 3> l'Apôtre

expose aux Corinthiens le véritable sens de sa lettre.— i. Il dit ce qu'il

veut établir; ii. il en donne la raison, à ces mots (v. 12) : « En effet,

pourquoi voudrais-je juger?» m. Il déduit la conclusion proposée,

à ces autres (v. 13) : c( Mais retranchez le méchant. »

I. Il dit donc d'abord : Yoici comment j'exphque ce que je vous ai

autrefois écrit « de n'avoir pas de commerce, » à savoir avec les

fornicateurs et les autres pécheurs, « que si celui qui parmi vous porte

le nom de frère , » ainsi que Notre-Seigneur disait en S. Matthieu

(xxiii, V. 8) : « Vous êtes tous frères. » Toutefois l'Apôtre ne dit pas

si celui qui est votre frère, mais si celui qui est appelé votre frère
;

car par le péché mortel on s'éloigne de la charité, qui est le principe

de la fraternité spirituelle. C'est de là qu'il est dit (Bébr., xiii, v. 1) :

((Conservez toujours la charité entre vos frères. » On porte donc le

nom de frère à cause de la vérité de la foi ; mais on n'est pas vérita-

blement frère si le péché a détruit la charité. Aussi S. Paul ajoute

(v. 11) : « Et s'il est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant,

ou adonné à l'ivrognerie, ou ravisseur du bien d'autrui, ne mangez
même pas avec lui , » c'est-à-dire vous devez vous abstenir de

manger avec lui, selon cette parole de S. Jean (2e ép., v. 10) : « Si

quelqu'un vient chez vous et n'y porte pas cette doctrine, ne le re-

cevez pas même dans votre maison et ne le saluez pas; » comme s'il

disait : En vous écrivant de n'avoir aucun commerce avec les pé-

cheurs, j'ai voulu vous parler de ceux d'entre les fidèles qui portent

le nom de frères et qui vivent parmi vous. Mais il ne faut pas en-

Unde dicitur {infra, ix, v. 15): « Melius
est enim mihi mori quam ut gloriam
meam quis evacuet. »

111° DEINDE, cum dicit: « Nunc autem
scripsi vobis, » exponit eis verum intel-

lectum. Et primo, proponit quod inten-

dit; secundo, rationem assignat, ibi :

« Quid enim mihi est' tertio, infert

conclusionem intentam, ibi : « Auferte
malum, etc. »

I. Dicit ergo yrimo: Nunc autem sic

expono quod olim scripsi vobis : « Non
commisceamiui, » se. fornicariis et aliis

peccatoribus, « si is qui inter vos frater

nominatur, » eo modo quo Dominas
dicit {Matth., xxiii, v, 8): « Omnes vos
fratres estis. » Non tamen dicit si is qui
frater est, sed si is qui frater nominatur,
quia per peccatum mortale aliquis a

charitate recedit, quae est spiritual! s fra-

ternitatis causa. Unde {Hehr., xni, v. 1)

dicitur: « Charitas fraternitatis maneat
in vobis. » Nominatur ergo frater prop-
ter fidei veritatem; non autem est vere

frater, propter charitatis defectum qui

est ex peccato. Unde subditur: « Aut
fornicator, aut avarus, aut idolis ser-

vions, aut maledicus, aut rapax, aut

ebriosus, cum hujusmodi nec cibum
sumere, » se. debetis, secundum illud

(2 Joan., V. 10): « Si quis venit ad vos,

et hanc doctrinam non affert, nolite

eum recipere in domo vestra, nec ave

dixeritis ei; » quasi dicat: per hoc quod
dixi non debere vos misceri peccatori-

bus, intellexi de fidelibus, qui nomi-
nantur fratres, et sunt inter vos. Non
autem per hoc intelligendum est, sicut
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tendre, comme S. Augustin le remarque dans son livre contre Par-

nénion (liv. m, eh. 8), et comme la Glose le dit sur ce passage, qu'un

pécheur doive être séparé par un jugement extraordinaire de la com-

munion des fidèles, sur ce motif qu'il peut donner souvent dans l'er-

reur; mais plutôt cette séparation doit se faire, selon l'ordre de

l'Eglise, quand celui qu'il s'agit de séparer de la communion est

convaincu ou s'avoue coupable. Yoilà pourquoi S. Paul dit expressé-

ment : « Celui qui porte le nom de frère, » afin de nous faire com-

prendre qu'il s'agit de la dénonciation faite par la sentence de l'Eglise

et d'après les formes qu'on suit dans les jugements des accusés. Or

on doit éviter ceux qui sont ainsi retranchés de la communion, quant

à la table commune, comme il est dit ici, et quant à la salutation,

comme il est prescrit dans le passage précité de S. Jean, et enfin

quant à la sainte communion. De là ce vers : On refuse à l'excom-

munié le baiser fraternel, la prière, la salutation, la communion, la

table commune.

Remarquons que S. Paul n'a désigné que des péchés mortels, afin

de montrer qu'on ne doit excommunier quelqu'un que pour des

fautes de cette gravité ; ce qui est évident pour les autres fautes qu'il

a énumérées. Quant à l'ivrognerie, il peut y avoir une difficulté, car

il ne semble pas qu'elle soit toujours mortelle. En eff'et, S. Augustin

dit, dans le Sermon sur le Purgatoire, que l'ivrognerie, à moins d'être

fréquente, n'est pas péché mortel. La raison, à mon avis, c'est que

l'ivrognerie est bien de soi péché mortel, car lorsque par la délectation

que produit le vin on veut perdre l'usage de la raison, on s'expose au

péril de commettre beaucoup d'autres péchés, ce qui est contre la

dicit Augustlnus {in libro centra Par-
meninnum), et habetur in Glossa hic,

quod aliquis extraordinario judicio

debeat a communione aliorum separari,

quia fréquenter posset e. rare; sed po-
tius hoc débet fieri secundum ordinem
Ecclesiae, quando aliquis a communione
repellitur, ut convictus, vel sponte con-

fessus; et ideo signanter dicit: « Si is

qui nominatur, » ut eam nominationem
intelligamus

,
quœ fit per sentenliam

Ecclesiae ordine judiciario contra ali-

quem prolatam. Illi autem qui sic a

communione pelluntur, sunt vitandi

quantum ad mensam, sicut hic dicitur,

et quantum ad salutation em, ut dicitur

in praedicta auctoritate Joannis, et ulte-

rius quantum ad sacram communio-
nem. Unde in versu dicitur: Os, orare.

vale, communio, mensa negatur, 3c.

excommunicato.
Sed notandum quod Apostolus supra

non numeravit nisi peccata mortalia, in

si^num quod pro solo peccato mortali

débet aliquis excommunicari, et de aliis

quidem quse ponit manifestum est. Sed
de ebrietate potest esse dubium, quee

non sempervidetur esse peccatum mor-
tale. Dicit enim Augustinus (in sermone
de Purgatorio) quod ebrietas, nisi sit

frequens, non est peccatum mortale :

quod credo ideo esse, quia ebrietas ex
suo génère est peccatum mortale. Quod
enim aliquis propter delectationem vi-

iii velit perd ère usum ratiouis, expo-

nens se periculo multa alla peccata

perpetrandi , videtur esse contrarius

charitati. Gontingit tamen per accidens
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charité. Cependant il arrive par accident que l'ivresse ne soit pas

péché mortel, soit parce qu'on ne connaît pas la force du vin, soit à

cause de la faiblesse de la tête, excuse que l'on ne peut toutefois allé-

guer après une expérience réitérée. Voilà pourquoi l'Apôtre dit à

dessein, non l'homme « ivre, :» mais « adonné à l'ivrognerie. y> Il ajoute

deux péchés à ceux qu'il avait nommés déjà, à savoir l'ivrognerie et

la médisance. Or l'ivrognerie se rapporte à ce genre de péchés que

l'on commet contre soi-même, classe de péchés qui renferme non-

seulement la luxure, mais encore la gourmandise. Quant à la médi-

sance, elle se rapporte à cette autre espèce de péchés qui se com-

mettent contre le prochain, à qui on peut nuire non-seulement de

fait, mais encore de parole, en souhaitant du mal, ou en diffamant

avec mauvaise intention, ce qui appartient à la détraction, ou en di-

sant du mal en face, ce qui appartient à la contumélie i. Tous ces

péchés portent le caractère de la médisance, comme il a été expliqué.

II. En disant (v. 12) : a En efîet_, pourquoi voudrais-je juger? »

S. Paul assigne la raison de ce qu'il avait dit.— 1°I1 énonce cette

raison en ces termes : J'ai dit que ceci doit être entendu de ceux qui

portent le nom de frères, et non des infidèles. « En effet, pourquoi

voudrais-je, » c'est-à-dire en quoi m'appartient-il de «juger, » en

d'autres termes, porter une sentence de condamnation « sur ceux qui

sont dehors? » à savoir les infidèles, qui sont entièrement hors de

l'Eglise. Car les chefs des Eglises reçoivent la puissance spirituelle

sur ceux-là seulement qui se sont soumis à la foi, selon cette parole

de la 2^ épître aux Corinthiens (x, v. 6) : a Ayant en main le pouvoir

' Par contumélie, les théologiens entendent l'injure qu'on fait au prochain en
sa présence, par paroles ou par action. C'est un mépris ou un affront qui porte
atteinte à son honneur.— (Gousset, t. I, p. 554.)

ebrietatem non esse peccatum mor-
tale propter ignorant]am vini fortitu-

dinis, vel debilitatis proprii capitis,

quae tamen excusatio tollitur per fre-

quentem experientiam ; et ideo Apo-
stolus signanter non dicit «ebrius, » sed

« ebriosus. » Addit autem duo peccata

his quee supra posuerat, se. ebriosum et

maledicum. Refertur autem ebrietas

ad genus peccati, quod committitur

contra seipsum, sub quo continetur

non solum luxuria, sed etiam gula :

maledicus autem refertur ad genus
peccati, quod committit contra proxi-

mum, cuinocetaliquisnon solum facto,

sed etiam verbo, mala imprecando, vel

maie diffamando
, quod pertinet ad

detractionem, vel mala in faciem di-

cendo, quod pertinet ad contumeliam;
et hoc totum pertinet ad rationem
maledici, ut supra dictum est.

II. Deinde, cum dicit : « Quid enim
mihi est, etc.? » assignat rationem ejus

quod dixerat. Et circa hoc tria facit :

1° primo, assignat rationem, dicens :

Dixi hoc esseintelligendumdefratribus,

et non de infidelibus : « Quid enim mihi

est, » id est quid ad me pertinet, « judi-

care^ » id est sententiam condemriationis

ferre, « de his qui foris sunt? » id est de

infidelibus, qui sunt omniuo extra Ec-

clesiam. Preelati enim Ecclesiarum ac-

cipiunt spiritualem potestatem super

eos tantum qui se fidei subdiderunt
,

secundum illud (2 Cor., x, v. 6) : « In

promptu habentes ulcisci omnem ino-
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de châtier toute la désobéissance, après que vous aurez satisfait vous-
mêmes à ce que demande de vous l'obéissance. » Cependant les

chefs des Eglises ont indirectement puissance sur ceux qui sont de-

hors, en tant qu'ils défendent aux fidèles de communiquer avec eux,

à cause de leur prévarication. — 2» L'Apôtre emploie une compa-
raison, en disant (v. 12) : (( Ne sont-ce pas ceux qui sont dans l'Eglise

que vous avez droit de juger? y> comme s'il disait : l'autorité avec
laquelle vous jugez est la même que la mienne ; si donc vous ne
jugez vous-mêmes que les vôtres, ainsi en est-il de moi, car il est

dit {Fcclé.^ X, V. 1) : « Le juge sage jugera son peuple. » — 3° Il ré-

pond tacitement à une difficulté. Il pourrait sembler que les infidèles

seraient dans une condition meilleure, eux qui ne seraient point con-

damnés pour les péchés dont il a été parlé. Mais S. Paul repousse

cette interprétation en disant : « Je ne m'arroge donc point de juger

ceux qui sont dehors; car ceux qui sont tels, y) c'est-à-dire les infidèles,

(( Dieu les jugera, 5) à savoir d'un jugement de condamnation et non
de discussion, parce que, comme dit S. Grégoire dans ses Morales,

les infidèles seront condamnés sans jugement de discussion et

d'examen. C'est pour cela qu'il est dit {S. Jean, m, v. 18) : « Celui

qui ne croit pas est déjà jugé, » c'est-à-dire il a en lui une cause

manifeste de condamnation. Le péché d'infidélité, à raison de sa

gravité, est réservé au jugement de Dieu, selon cette parole {ffébr., x,

V. 31) : « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. »

III. Lorsqu'enfin il ajoute (v. 13) : « Mais retranchez le méchant, »

S. Paul déduit la conclusion qu'il avait principalement en vue, en

disant : Dès lors que ce que j'ai dit : ne vous mêlez point aux
fornicateurs, doit être entendu des fidèles et non de ceux qui sont

bedientiam, cum impleta fuerit vestra

obedientia. » Indirecte tamen prœlati

Ecclesiarum habent potestatem super

603 qui foris sunt , in quantum prop-

ter eorum culpam prohibent fidèles ne

illis communicent. — 2° Secundo, adhi-

bet àimilitudinem, dicens : «Nonne de

bis qui intus sunt vos judicatis? » quasi

dicat , eadem auctoritaie vos judica-

tis, qua et ego. Unde nec vos non judi-

catis nisi de vestris, ita et ego. Dicitur

(Eccle., X, V. 1) : « Judex sapiens judi-

cabit populum suum. » — 3° Tertio,

respoudet tacite dubitationi. Posset

enim videri quod infidèles essent me-
liores,qui propter peccata prsedicta non
condemnantur, sed hos excludit. dicens:

«Ideo nihilmihi de his qui foris sunt ju-

dicare, « nam eos qui foris sunt, » id est

infidèles, « judicabit Deus, » se. judicio
condemnationis , non examinationis,
quia, ut Gregorius dicit (in Moralibus) :

Infidèles damnabuntur sine judicio dis-

cussionis et examinationis ; et quan-
tum ad hoc dicitur [Joan., m, v, 18) :

«Qui non crédit, jam judicatus est, » id

est manifestam in se habet causam con-
demnationis, et hoc gravius reservatur

Dei judicio , secundiim illud {Hebr., x,

V. 31) : « Horrendum est incidere in ma-
nus Dei viventis. »

III. Deinde, cum dicit : « Auferte ma-
lum, etc.^ » infert conclusionem princi-

paliter intentam, dicens : Ex quo hoc
quod dixi: non commisceamini fornica-

riis, intelligendum est de fîdelibus, non
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hors l'Eglise (v. 13) : a Retranchez donc le méchant, » c'est-à-dire le

pécheur du miHeu de vous; en d'autres termes, rejetez-le de votre

société, selon cette parole du Deutéronome (xiii, v. 5) : a Vous ôterez

le mal du miheu de vous. » Il faut donc conclure des paroles de

S. Paul qu'il ne nous est point interdit de communiquer avec les

infidèles qui n'ont point encore, pour leur châtiment, reçu la foi
;

cependant quelques personnes faibles doivent s'en garder pour

leur propre sûreté, de peur que ces personnes faibles ne se lais-

sent séduire. Quant à ceux qui sont fermes dans la foi, ils peuvent

licitement communiquer avec eux et s'occuper de leur conver-

sion, comme il est dit plus loin (x, v. 27) : a Si un infidèle vous invite

à manger chez lui, et que vous vouliez répondre à cette invitation,

mangez de tout ce qui sera servi. » Pour les infidèles qui ont été au-

trefois fidèles, ou qui ont reçu le sacrement de la foi, tels que les hé-

rétiques et les apostats, on leur interdit entièrement la communion

des fidèles, et cela comme châtiment, ainsi qu'on le fait à l'égard des

autres pécheurs, qui sont encore sous la puissance de l'Eglise i.

1 Corollaires sur le chapitre V :

S'humilier et faire péuiteuce non-seulement pour nos propres péchés, mais
aussi pour les péchés des autres, surtout si ces péchés sont publics et scandaleux.

On doit alors les pleurer par des larmes publiques , et chacun doit travailler à

les détruire, comme on s'efforce d'étouffer une maladie contagieuse qui menace
une population.

N'oublier pas que la vie du chrétien étant une pâque continuelle, cette vie,

pour tous, doit être pure, sainte, exempte de péché. Le véritable Agneau, immolé
une fois, l'est pour toujours. De même nous devons toujours être saints !

(Picquigny, passim.)

de his qui foris sunt, «. Ergo auferte ma-
lum, » se. hominem, « ex vobis ipsis, »

id est de vestra societate ejicite, secun-

dum illud {Deut., xin, v. 5) : « Auferes

malum de medio tui.» Est ergo conside-

randum ex prsemissis Apostoli verbis,

quod nonprohibemurcommunicare inti-

delibus, qui nunquam fidem receperunt

propter eorum pœnam. Est tamen hoc

cavendum aliquibus, se. infirmis propter

eorum cautelam, ne seducantur. Illi vero

qui sunt flrmi in fide, possunt eis licite

communicare, et dare operam conver-
sioni eorum, ut dicitur {infra, x, v. 27) ;

« Si quis infidelium vocat vos ad cœnam,
et vultis ire, omne quod appositum
fuerit manducate. » Infidelibus autem
quialiquando fidèles faerunt, vel sacra-

mentum fidei receperunt, sicut haere-

ticis et apostatantibus afide subtrahitur

omnino communie fidelium, et hoc in

eorum pœnam, sicut et ceeterispeccato-

ribus, qui adhuc subduntur potestati

Ecclesise.



CHAPITRE VI.

LEÇON PREMIÈRE (ch. VI , w. 1 à 6).

Sommaire. — L'Apôtre reproche aux Corinthiens de s'être soumis
à la juridiction des païens et d'avoir délaissé les tribunaux des
fidèles, tandis que les fidèles jugeront les anges eux-mêmes.

1. Comment se trouve-t-il quelqu'un parmi vous qui^ ayant un diffé-

rend avec son frere^ ose rappeler en jugement devant les méchants et non
pas devant les saints?

2. Ne savez-vous pas que les saints doivent un jourjuger le monde? Que
si vous devez juger le monde^ êtes-vous indignes de juger des moindres
choses ?

3. Ne savez-vous pas que nous serons les juges des anges mêmes? Com-
bien plus le devons-nous être de ce qui ne regarde que la vie présente !

4. Si donc vous avez des différends touchant les choses de cette vie,

prenez pourjuges les moindres personnes de VEglise.
5. Je vous le dis pour vous faire confusion. Est-il possible quil ne se

trouve pas parmi vous un seul homme sage qui puisse être juge entre ses

frères ?

6. Mais on voit un frère plaider contre son frère , et cela devant des

infidèles !

S. Paul avait, dans le chapitre précédent, repris les Corinthiens de

leur négligence à réprimer le mal ; il reprend en eux ici quelques

autres manquements relativement aux jugements. Et d'abord, quant

CAPUT VI.

LECTIO PRIMA.

Redarguit infidelium judicium, cui sese
Gorinthii subjecerant, fidelium tribu-
nalia relinquentes, qui fidèles, etiam
angelos sunt judicaturi.

1. Audet aliquîs vestrumhabens nego-
tvnn adversus aUerum fudicari apud
iniquos, et non apud sanctos ?

2. An nescilis quoniam sanrti de hoc
mundo judicabunt ? Et si invobisju-
dicabilur mundus, indigni estis, gui
de minimis judicetis ?

T. II.

3. Nescitis quoniam angelos judicabi-
mus, quanio magis sxcularia ?

4. Sxcularia igitur judicia si habueri-
Us, contemplibiles qui sunt in Ec-
clesia, illos ronstituite ad judican-
dum.

b. Ad verecundiam vestram dico. Sic
non est inier vjS sapiens quisquam,
qui possit judicare inler fratreni
suum?

6. Sed frater rum fratre judicio con-
tendil, et hoc apud inftdelcs!

Supra Apostolus reprehenderat Co-
rinthios de negligentia judicii ; hic re-

prehendit in eis queedam alia peccata

circa judicia. Et primo, quantum ad

12
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aux juges devant lesquels ils contestaient, ensuite quant aux juge-

ments eux-mêmes . à ces mots (v. 7) : <c Vous êtes déjà tout à fait

répréhensibles. » Sur le premier de ces points : P il les accuse de

renverser l'ordre; 11° il donne la raison de sa réprimande, à ces

mots (v. 2) : « Ne savez-vous pas, etc.? )) IIP il indique le remède, à

ces autres (v. 4) : « Si donc vous avez des procès sur les affaires de ce

monde. »

P II dit donc : C'est ainsi que vous négligez de juger vos frères, et

cependant vous vous soumettez sans crainte aux jugements des infi-

dèles. C'est ce qui lui fait dire (v. 1) : a II ose, » c'est-à-dire il pré-

sume (c celui d'entre vous qui a un différend, » à savoir pour des

intérêts du siècle, contre un autre, a l'appeler en jugement devant les

méchants, » c'est-à-dire au tribunal des infidèles, « et non pas devant

les saints, » en d'autres termes devant les fidèles, qui sont sanctifiés par

les sacrements de la foi. C'est là un désordre à différents points de

vue: d'abord, parce que c'est déroger à l'autorité des fidèles ; ensuite,

parce que c'est déroger à leur dignité de leur faire subir le juge-

ment des infidèles; en troisième lieu, parce que c'est donner occa-

sion aux juges infidèles de mépriser les disciples de Jésus-Christ en les

voyant en discussion ; enfin parce que c'est aussi leur donner occasion

de calomnier et d'opprimer les fidèles, qu'ils ont en haine à cause de

la foi et de la diversité des cultes. Voilà pourquoi il est dit {Deut., i,

V. 15) : « J'ai pris dans vos tribus des hommes sages et nobles, et je les

ai établis juges, et je leur ai commandé, en disant : Ecoutez ceux-ci,

et jugez selon la justice ; » et au même livre (xvii, v. 15) : « Vous ne

pourrez recevoir d'une autre nation un roi qui ne soit votre frère. »

judices eorum coram quibus iUigabant;

secundo, quantum ad ipsa judicia, ibi :

« Jam quidem omnino » Girca primum
tria facit : primo, arguit eos de inordi-

natione; secundo, ratiouem repreben-

sionis assignat, ibi : « An nescitis? » ter-

tio, remedium a..hibet, ibi : « Sœcularia

igitar jr.dicia. »

1° Dicit ergo primo : Ita negligitis in

judicando vestros, sed tamen prœsump-
tuosi estis subire infidelium judicia, et

hoc est quod dicit : « Audet, » id est

praesumit, « aliquis vestrum habens ne-

gotinm, » se. sceculare adversus alium,

« judicari apud iniquos, » id est subire

judicium infidelium , « et non apud

sanctos, » id est apud fidèles, qui sunt

sacramentis fidei sanctificati. Hoc enim

est inordinatum multipliciter : primo
quidem, quia per hoc derogatur aucto-

ritati fidelium; secundo, quia derogatur
diguitati fidelium quantum ad hoc quod
infidelium judicia subeunt ; tertio ,

quia per hoc datur occasio infidelibus

judicibus contemnendi fidèles, quos
dissentire vident; quarto, quia per hoc
datur occasio infidelibus judicibus ca-

lumniandi et opprimendi fidèles, quos
odio habeut propter fidem et ritus di-

versitatem. Et ideo dicitur (Deut., i,

V. 15) : a Tuli de tribubus vestris viros

sapientes et nobiles, prœcepique eis,

dicens: Audite illos, et quodjustum est,

judicate; » {Deut., xvii, v. 15) : « Non
poteris alterius gentis facereregem, qui

non sit frater tuus. »
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Mais ceci parait contredit par ce qu'on lit (r^ S. Pierre^ ii
,

V. 13) : « Soyez soumis
,
pour l'amour de Dieu, à toute sorte de

personnes, soit au prince comme au souverain, soit aux officiers en-

voyés par lui ; » car il appartient à l'autorité du prince de juger ses

sujets. C'est donc aller contre le droit divin que de défendre l'appel

au juge parce qu'il est infidèle.

Il faut répondre que l'Apôtre ne défend pas aux fidèles soumis à
des princes infidèles de comparaître à leur tribunal, s'ils y sont ap-

pelés ; car ce serait manquer à la soumission due au prince ; mais il

défend que les fidèles choisissent volontairement pour juges des infi-

dèles.

11° Lorsqu'il dit (v. 2) : « Ne savez-vous pas, etc.?» S. Paul oppose

à la conduite des Corinthiens une raison tirée de ce qu'ils déro-

geaient à l'autorité des saints : i. quant à l'autorité qu'ils ont sur

les choses de ce monde ; ii. quant à celle qa'ils ont sur les choses

surnaturelles, c'est-à-dire sur les anges, à ces mots (v. 3) : u Ne sa-

vez-vous pas que nous serons juges des anges? »

I. Il dit donc : C'est un désordre que le jugement par les infidèles,

car les fidèles ont l'autorité nécessaire pour juger (v. 2) : a Ne savez-

vous pas que les saints doivent un jour juger ce monde? » c'est-à-

dire les mondains qui l'habitent. Ceci s'accomplit de trois manières :

1° par comparaison, en tant que non-seulement les bons jugeront
les méchants, et les saints les hommes du monde, mais encore en
tant que les meilleurs jugeront les bons, et les méchants ceux qui

sont pires, selon cette parole {S, Matth., xii, v. 4) : « Les hommes

Sed videtur esse contra id quod dici-

tur (1 Pet., II, V. 13) : « Subditi estote

omni humanse creaturae propter Deum,
sive régi tanquam praecellenti, sive du-

cibus tanquam ab eo missi? ; » pertinet

enim ad auctoritatem principis judicare

de subditis. Est ergo contra jus divinum
prohibere quod ejus judicio non stetur^

si sit infidelis.

Sed dicendum quod Apostolus non
prohibet, quin fidèles sub infîdelibus

principibus constituti , eorum judicio

compareant si vocentur, hoc enim esset

contra subjectionem, quse débet ar prin-

cipibus; sed prohibet
,
quod fidèles

non eligant Yoluntarie infidelium judi-

cium.

Il» Deinde, cum dicit: « An nescitis,

etc. ? » assignat rationem contra id
,

ftuod illi faciebant , sumptam ex hoc

quod derogabant auctoritati sanctorum :

et primo
j quantum ad auctoritatem

quam habent super res mundanas
;

secundo, quantum ad auctoritatem quam
habent ad res supermundanas, id est
super angelos, ibi: « An nescitis quo-
niam angelos judicabimus ? »

I. Dicit ergo priwo:Inordinatum est
judicium apud infidèles quia fidèles
habent auctoritatem judicandi : « An
nescitis quia sancti de hoc mundo ju-
dicabunt? » id est de hominibus mun-
danis hujus mundi. Quod quidem im-
pletur tripliciter : 1° primo quidem

,

secundum comparationem, se. secun-
dum quod nou solum boni judicabunt
malos et sancti mundanos, sed etiam
secundum quod boni judicabuntur a
melioribus, et mali judicabunt pejores,
secundum illud (MaUh.,xii, v. 4) : « Viri
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deNinive se lèveront au jour du jugement contre cette génération,

et la condamneront. »—2° Les fidèlesjugeront en approuvant la sen-

tence du juge, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Ce sera particulièrement

l'office des justes, selon cette parole du Psalmiste (lyii, v. 11) : « Le

juste se réjouira au jour de la vengeance. » C'est ainsi qu'on lit en-

core{Sag., m, v. 8) : « Les saints jugeront les nations. »—3° En por-

tant la sentence. Ce sera la gloire des apôtres et de ceux qui, à leur

exemple, ont méprisé ce que donne le monde pour n'attacher leurs

cœurs qu'aux biens spirituels (ci-dessus, ii, v. 15) : « Car celui qui

est spirituel juge de tout. » Voilà pourquoi on lit encore {S. Matth.,

XIX, v. 18) : (t Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes,

jugeant les douze tribus d'Israël; » et (Ps., cxlix, v. 6) : «Ils ont

des glaives à deux tranchants pour exercer la vengeance. y> Toute-

fois, il faut se figurer que cette sentence n'est pas proférée de vive

voix, mais spirituellement, en tant que les saints d'une sainteté supé-

rieure refléteront sur les saints d'une sainteté inférieure, et même
sur les pécheurs, une sorte de lumière dans laquelle ces derniers

verront quelles peines ou quelles récompenses ils méritent : de

même que, pendant cette vie, les hommes sont éclairés par les anges,

et les anges inférieurs par des anges d'une hiérarchie supérieure.

En second lieu, l'Apôtre, de ce qui précède, argumente pour établir

sa proposition, en disant (v. 2) : « Et si en vous, » c'est-à-dire par

vous, « le monde, i> ou les mondains, « est jugé, êtes-vous indignes de

juger ce qui est moindre? » c'est-à-dire les choses du siècle {S. Luc,

XVI, V. 10) : « Celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi

dans les grandes. »

II. En ajoutant (v. 3) : « Ne savez-vous pas, etc.? )> S. Paul argu-

Ninivitse surgent in judicio curn gene-

ratione ista, et condemnabunt eam. »

— 2° Secundo judicabunt approbando

sententiam judicis, se. Chrisli; et hoc

erit proprie justerum, secundum illud

{Ps., LVii, V. 11) : « Laetabitur justus

cum viderit vindictam. » Uude {Sap. ,

lu, V. 8) dicitur: « Judicabunt sancti

nationes. » — 3° Tertio modo
,
per seu-

tentiee prolationem. Et hoc erit Aposto-

lorum et similium, qui comtemptis ré-

bus mundi , solis spiritualibus inliaese-

ruut: « Spiritualis enimjudicat omnia^ »

ut dictum est {supra, n, v. 15). Unde et

{Mctilh., XIX, V. 18) dicitur: « Vos qui

secuti estis me, sedebitis super sedes

judicantes duodecim tribus Israël; » et

(in Ps., CXLIX, V. 6) dicitur : « Gladii an-

cipites in manibuseorum, ad faciendam

vindictam in nationibus. » Intelligitur

autem ista prolatio sententiee non vo-

cahs sed spiritualis, in quantum per
superiores sanctos inferiores, vel etiam
peccatores spirituali quadam ilkimina-

tione illuminabuntur, quales pœnaî et

qualia preemia eis debeantur : sicut

etiam nunc homiues illuminantur ab
angelis, vel etiam inferiores angeli a

superioribus. Secundo, ex hoc quod
dictum est, argumentatur ad proposi-

tum, diceus : « Et si in vobis, » id est

per vos , « judicabitur muudus , » id

est mundani homines, « numquid indi-

gui estis, qui judicetis de minimis? » se.

de negotiis sœcularibus {Luc. , xvi,

V. 10) : « Qui in modico iniquus est, et

in majori iniquus erit. »

II. Deinde , cum dicit : « Nescitis ,
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mente de la même manière de l'autorité des saints sur les anges. —
1° Il rappelle cette autorité, en disant (v. 3) : « Ne savez-vous pas

que nous, » c'est-à-dire les fidèles de Jésus-Christ, « nous serons ju-

ges des anges? » Ces paroles peuvent s'entendre des mauvais anges,

qui seront condamnés par les saints, dont la vertu les a vaincus. C'est

pourquoi le Sauveur a dit {S. Luc, x, v. 19) : <.<. Voilà que je vous ai

donné puissance de marcher sur les serpents et sur toute la force de

l'ennemi; » et {Ps., xc, v. 13) : « Vous marcherez sur l'aspic et le

basilic. » On peut également l'entendre des bons anges, dont plu-

sieurs, en quelques points , seront reconnus comme inférieurs à

S. Paul et à ceux qui lui ressemblent. Aussi l'Apôtre dit-il à dessein,

non pas a vous jugerez, » mais « nous jugerons, » bien qu'on puisse

dire aussi que si les saints jugent les hommes bons ou méchants,

les bons anges seront aussi jugés, parce que leur récompense acci-

dentelle recevra un accroissement en rapport avec la récompense

des saints qu'ils auront éclairés ; de même pour les mauvais anges,

dont le châtiment recevra une augmentation en rapport avec le châ-

timent des hommes qu'ils auront séduits. — 2*^ L'Apôtre argumente

ensuite en faveur de sa proposition, en disant (v. 3) : ce Combien
plus serons-nous juges des choses du siècle! » c'est-à-dire de ses

jugements. Car celui qui est apte aux grandes choses l'est bien

davantage pour ce qui est moindre ; aussi est-il rapporté {S. Matth.,

XXV, V. 28) que le Maître, après la reddition des comptes, confia le

talent du serviteur pauvre à celui qui en avait déjà reçu dix.

111° Lorsque l'Apôtre dit (v. 4) : « Si donc vous avez des procès

sur les affaires du siècle , » il indique le remède de la faute des

etc.? » argumentatur ad idem, ex aucto-

ritate sanctorum super angelos. —
1° Et primo, ponit eam, diceos : « An
nescitis quoiiiam nos ,

» se. fidèles

Christi, « judicabimus angelos? » Quod
quidem potest inteliigi de mails ange-

lis, quicondemnabuntur a sanctis, quo-

rum virtute sunt victi. Unde (Luc, x,

V. 19.) Dominus dicit : « Ecce dedi

vobis potestatem calcandi super ser-

pentes , et super omnem virtutem ini-

mici ; » et (in Ps., xc, v. 13) : «« Super
aspidem et basiliscum ambulabis. »

Potest etiam hoc inteliigi de bonis an-

gelis, quorum plurimi in comparatione
quadam invenientur Paulo et similibus

sibi inferiores. Unde signanter non dicit

« judicabitis, » sed « judicabimus. »

Quamvis enim dici possit quod ex con-
sequenti, si sanctl judicabunt homines
bonos et malos, erit judicium de bonis
angelis, quorum accidentale praemium
augetur ex praemio sanctorum per an-

gelos illuminatorum, et etiam de malis
angelis, quorum pœna augetur expœna
hominum per eos seduetorum, — 2° Se-

cundo , argumentatur ad propositum
,

dicens : « Quanto magis saecularia ! »

se. judicia idonei erimus judicare : qui

enim est idoneus ad majora, multo
magis est idoneus ad minora. Unde et

Dominus, cui commiserat quinque ta-

leuta, postmodum commisit unum, ut

habetur [Malih., xxv, v. 28).

m» Deinde, cum dicit: « Saecularia

igitur judicia, » adhibet remedium con-
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Corinthiens. — i. Il indique ce remède; ii. il Texplique, à ces mots

(v. 5) : a Je le dis à, votre confusion. »

I. Il dit donc: Puisque les saints jugeront le monde, « si vous avez»

entre vous a des procès pour les choses du monde, » procès que vous

ne devriez même pas avoir, plutôt que d'être jugés devant les infi-

dèles, a choisissez pour juges ceux qui tiennent le dernier rang dans

l'Eglise. » C'est pour cela qu'il est écrit {Ps., cxl, v. 5) : a Que le

juste, dans sa miséricorde, me reprenne et me corrige ; mais que

l'huile du pécheur ne soit pas répandue sur ma tête ; y> et {Ecclé., ix,

V. 4) : « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ^. »

II. En ajoutant (v. 5) : « Je le dis à votre confusion, » l'Apôtre

explique dans quel sens il vient de parler. On aurait pu croire, en

effet, qu'à la lettre on devait choisir ceux qui étaient au dernier

rang pour les constituer juges ; mais S. Paul repousse cette interpré-

tation, en disant (v. 5) : <c Je le dis à votre confusion ; y> comme s'il

disait : Je n'ai point parlé de cette manière pour que vous agissiez

ainsi , mais pour vous faire rougir , c'est-à-dire pour vous inspirer

cette confusion « qui produit la grâce et la gloire » {Eccli., iv, v. 25) ;

car il faudrait choisir pour juges, dans l'Eglise, ceux qui sont au der-

nier rang, si l'on ne pouvait trouver parmi vous des sages, ce qui

serait pour vous un sujet de confusion. W ajoute donc (v. 5) : « Est-

il possible qu'il ne se trouve pas parmi vous un seul homme sage

qui puisse juger entre le frère et le frère? Mais on voit un frère plai-

der contre son frère, et cela devant des infidèles! » Or, plutôt que

* Adage populaire qui semble dire qu'un pauvre , un ignorant, un homme de
basse naissance, vivant, vaiU mieux qu'un riche, un savant, un homme illustre

pendant sa vie , mais qui n'est plus. — (Menochius.)

tra culpam eorum. Et primo, ponit re-

medium; secundo, exponit, ibi : « Ad
verecundiam vestram dico. »

I. Dicit ergo primo : Ergo ex quo
sancti de hoc mundo judicabunt, « si

habueritis » inter vos « seecularia ju-

dicia, » quee tamen habere non debetis,

« illos qui sunt contemptibiles in Ec-

clesia constituite ad judicandum, » po-

tius se. quam judicemini apud infidèles.

Unde et (in Ps. , cxl , v. 5) dicitur :

« Corripiet me justus in misericordia,

et increpabit me ; oleum autem pecca-

toris non impinguet caput meum ; » et

(Eccle., IX, V. 4) dicitur : « Melius est

canis vivus leone mortuo. »

II. Deinde, cum dicit : « Ad verecun-

diam vestram dico, «exponit quo sensu

prœdicta dixit. Posset enim aliquis cre-

dere quod ad litteram essent eligecdi

contemptibiliores ad judicandum , sed

hoc excludit, dicens : « Ad verecundiam

vestram dico ; » quasi dicat : Non hoc

dixi ut ita fiât, sed ut vos faciam ve-

recundari, illa se. confusione , « quae

adducit gratiam et gloriam, » ut dicitur

(Eccli., iv,v,25). Contemptibiles enimin
Ecclesia essent eligendi ad judicandum,

si non invenirentur inter vos sapientes,

quod esset vobis verecundum. Unde
subdit: « Sic non est inter vos sapiens

quisquam, qui possit judicare inter fra-

trem et fratrem ? Sed frater cum fratre in

judicio contendit, et hoc apud infidèles !»
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d'agir ainsi, vous auriez dû choisir même les derniers de l'Eglise

pour juger et suppléer les sages qui vous manquent ; mais vous n'en

êtes pas réduits là, d'après ce qui précède (ci-dessus, i, v. o) : « Yous

avez été comblés de richesses en Jésus-Christ par sa parole et par sa

science. » On peut encore donner un autre sens, à partir de ces mots

(v. 4) : tt Si donc vous avez des procès sur les affaires de ce monde,

etc. ; » car l'Apôtre avait dit que les saints devaient être juges des

choses du monde, et pour cette raison il veut faire voir par qui doi-

vent être portés les jugements sur les affaires du monde, à savoir

par ceux qui tiennent le dernier rang dans l'Eglise. Or il qualifie

ainsi ceux qui sont sages dans les affaires du monde, en les compa-

rant à ceux qui sont sages dans les choses divines, et auxquels on

doit donner cette marque de respect, de ne les point occuper des

choses temporelles, afin qu'ils ne vaquent qu'aux choses spirituelles.

C'est pour cela qu'il ajoute (v. 5) : « Je le dis à votre confusion, » ou,

selon une autre version, a pour le respect que je vous porte. » C'est

pour une raison analogue que les apôtres disent (Act., vi, v. 2) : (( Il

n'est pas juste Que nous abandonnions la parole de Dieu pour le ser-

vice des tables. » Enfin il revient à ce qu'il avait repris plus haut, à sa-

voir que les Corinthiens plaidaient devant des juges infidèles, en

disant : « Ainsi on ne trouve pas parmi vous un seul homme sage, »

à savoir dans les choses de ce monde: c'est celui qu'il appelait tout à

l'heure le moindre. Le reste ne diffère point de la première explica-

tion, qui parait toutefois plus conforme à la lettre.

Potius autem quam hoc faceretis, debe-

retis constituere contemptibiles qui sunt

iu Ecclesia, ad judicandum et supplen-

dum defectum sapientium
,
qui tamen

non est apud vos, secundum illud quod
(supra, 1, V. 5) dixerat : a Divites facti

estis in illo, in omni scientia. » Tel ali-

ter ab ilio loco, • Saecularia, etc.; »

dixerat enim quod sancti idonei sunt ad

judicandum sœcularia , et ideo vult

ostendere per quos judicia saecularia

debeant exerceii, se. per contemplibiles

qui sunt in Ecclesia ; Yocat autem con-

temptibiles illos qui sunt sapieutes in

rébus mundanis
, per comparationem

ad illos qui sunt sapientes in rébus
diviuis, quibus est reverentia exhiben-

da, qui in rébus temporalibus non oc-

cupantur, ut solis spiritualibus vacent
;

et hoc est quod subditur : « Ad verecun-
diam vestram dico , » secundum aliam

litteram : « ad reverentiam vestram. »

Unde et apostoli dixerunt (.4c/., vi,

V. 2) : « Non est œqimm relinquere nos

verbum Dei , et mini-trare menais »

Postmodum autem redit ad id quod
supra rep. ebeiiderrit, se. quod Corintliii

sub intidelibas judicibus liiigabant, di-

ceus: o Sic non est inler vos sapiens

quisquam, » se. in rébus temporalibus,

quem supra contemptibilem dixit. Unde
alla non matantur a prima expositione,

quae tamen videtur esse magis litte-

ralis.



LEÇON IP (ch. VI, w. 7 à 13).

Sommaire. — L'Apôtre réprimande les Corinthiens de ce qu'ils ont
des procès entre eux; ils les exhorte à souffrir plutôt l'injure, et

conclut que tout ce qui est permis n'est pas toujours avantageux.

7. Cest déjà certainement un péché parmi vous que d'avoir des procès

les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt les injus-

tices? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quon vous trompe ?

8. Mais c'est vous-mêmes qui faites le tort, c'est vous qui trompez, et

cela à l'égard de vos propres frères /

9. Ne savez -vous pas que les injustes ne seront point héritiers du
royaume de Dieu ? I\e vous y trompezpas : ni les fornicateurs, ni les ido-

lâtres, ni les adultères,

10. Ni les impudiques, ni les abominables, ni les voleurs, ni les avares,

ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs ne seront héritiers du
royaume de Dieu.

11. Voilà ce que vous avez été ; mais vous avez été jlavés, mais vous

avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Notre-Seigneur

Jésus-Christ et dans VEsprit de notre Dieu.

12. Tout m'est permis, mais tout n est pas avantageux ; tout m'est

permis, maisje ne me rendrai l'esclave de quoi que ce soit.

13. La nourriture est pour l'estomac, et lestomac pour la nourriture ;

mais un jour Dieu détruira l'un et l'autre...

Après avoir repris les Corinthiens de ce qu'ils avaient des procès

devant les juges du siècle, S. Paul les réprimande ici à l'occasion

des jugements mêmes. A cet effet, P il expose en quoi ils manquaient

par rapport à ces jugements ; IP il développe ce reproche, à ces

LECTIO n.

Reprebendit Corinthios eo quod inter

se litigabant , hortaturque ut magis
injuriam patiantur; demum conclu-
dens, non omnia expedire, etsi omuia
liceant.

7. Jam guidem omnino delictwn est

m vobîs
,
quod judicia habetis inier

vos. Quare wn inagis injuriam ac-
cipiiis? Quare non magis fraudem
patimini?

8. Sed vos injuriam facitis el frauda-
tis, et hoc fratrihusl

9. An nesciiis quia in qui regnum Dei
non possidebunt? Noîite errare, ne-
que fornicarii, neque idolis servien-
tes, neque aduUeri

,

10. Neque molles, neque masculorum

concubitores , neque fures, neque
avari,neque ebriosi, neque maledici,
neque rapaces regnum Dei posside-
bunt.

11. Et hœc aliquando quidem fuistis ,

sed abluti estis,sedsanctificati eslis,

sed justiftcali eslis in nomine JJo-

mini nostri Jesu Christi et in Spi-

rilu Dei noslri.

12. Omnia mihi licent , sed non omnia
expediunt; oinnia mihi licent, sed

ego sub nullius redigarpotestate.
13. Esca vmtri, et venter escis ; Deus

autem et hune, et hanc destruet...

Postquam Apostolus reprehendit Co-

rinthios de hoc quod coram infidelibas

judicibus litigabant, sic reprehendit eos

quantum ad ipsa judicia. Et circa hoc

duo facit : primo, ponit in quo pecca-
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mots (v, 9) : « Ne savez-vous pas que les injustes ne seront point

héritiers, etc. ? »

P A l'égard des jugements , il reprend : i. ce qui est licite , mais

non avantageux dans ces jugements; ii. ce qui est entièrement illi-

cite, à ces mots (v. 8) : « Mais c'est vous qui faites le tort, etc. »

I. Sur le premier de ces points :
1" Il expose le blâme ;

2° il pré-

vient l'excuse, à ces mots (v. 7) : « Pourquoi ne souffrez-vous pas

plutôt, etc.? » —1" Il dit donc : On m'a dit que le frère a un procès

avec le frère, ce qui est mal, non-seulement en ce que vous plaidez

devant les infidèles, mais, de plus, en ce que vous le faites après votre

conversion. « D'abord vous êtes déjà répréhensibles, » c'est-à-dire

un sujet de reproche qu'on peut vous faire, est « d'avoir des procès

entre vous, » tandis que la paix devrait régner parmi vous, car

(2^ Ti77i., II, V. 24) : « 11 ne faut pas que le serviteur du Seigneur in-

tente des procès, mais il doit être modéré à l'égard de tous. »

On conclut de ce passage, comme le remarque S. Augustin {De

Serm. Boni, in monte) , suivant la Glose
,
qu'il y a péché à avoir un

procès avec quelqu'un. Mais cela ne paraît point conforme à la vérité;

car si c'est un péché de recourir à un tribunal, on peut dire qu'il y
a également péché à constituer des juges, puisque c'est donner oc-

casion d'y recourir i. On lit cependant au Deutéronome (i, v. 16) :

(c Ecoutez-les, et jugez suivant la justice ; » et à la suite (v. 17) :

' « Prohibiiititaque (Dominus) suos de saecularibus rébus cum aliis hominibus
habere judicium ; ex qua doctriua Apostolus dicit esse deliclum. Tamen cum
sinit in Ecclesia talia judicia finiri inter fratres, fratribus judicantibus, extra Ec-
clesiam vero terribiliter vetat, manifestam est etiam bic quid secundum veniam
coucedatur infîrmis. » — (S. Augustinus, Enchirid., cap. LXXVIII; — Migne,
Patrolog., XL, p. 270.)

bant circa judicia; secundo, manifestât

quod dixerat, ibi : « An nescitis, etc.?»

lo Girca primum duo facit : primo,
reprehendit in eis circa judicia in quod
est licitum , sed non expediens ; se-

cundo, id quod est penitus illicitum
,

ibi : « Sed vos, etc. »

I. Circa. primum duo facit : primo
ponit reprebensionem ; secundo , remo-
vet excusationem, ibi : « Quare non
magis, etc. » — 1° Dicit ergo primo :

Dictum est quod frater cum fratre in

judicio contendit, quod non solum ma-
lum est, quod apud infidèles contendi-

tis , sed jam quidem post conversionem
vestram. « Omnino delictum est in vo-

bis , » id est ad delictum vobis reputa-

tur, « quod judicia babetis inter vos, »

inter quos se. débet esse pax, quia, ut
dicitur (2 2'im. , ii , v. 24) : « Servum
Domini non oportet litigare, sed man-
suetum esse ad omnes. » Apparet autem
ex boc, ut dicit hic in Glossa Angustinus,

quod peccatum est judicium habere
contra aliquem.

Sed boc videtur esse falsum, quia, si

peccalum est judicium habere, videtur

seqni quod etiam peccatum sit judices

constituere , cum hoc sit occasionem
dare judicium habentibus, cum tamen
dicatur {Deut., i , v. 16) : « Audite illos,

et quod justum est judicate;» et postea
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(( Parce que c'est le jugement du Seigneur. » En effet, on répond

dans la Glose qu'il est permis aux faibles de réclamer en justice ce

qui leur appartient, mais non aux parfaits, qui peuvent réclamer,

mais non devant les juges. Or il faut remarquer ici que certaines

choses sont illicites seulement pour les parfaits, d'autres illicites

pour tous. C'est que les parfaits n'ont rien en propre, suivant cette

parole du Sauveur {S. Matth.^ xix, v. 21) : « Si vous voulez être par-

fait, allez , vendez tout ce que vous possédez, et donnez-le aux pau-

vres, puis venez et suivez-moi. » Voilà pourquoi il n'est pas permis

aux parfaits de rien redemander en justice, comme leur appartenant

en propre, puisqu'il ne leur est pas permis de posséder, à ce titre,

quoi que ce soit. Toutefois il leur est permis de réclamer devant les

tribunaux ce qui appartient à leur communauté; car, dans ce cas,

non-seulement ils ne pèchent pas, mais ils font une œuv^re méritoire.

C'est, en effet, une œuvre de charité de défendre ou de recouvrer le

bien des pauvres , selon cette parole du Psalmiste (lxxxi, v. 4) :

(c Arrachez le pauvre et l'indigent de la main du pécheur. » Mais

attaquer un frère en justice est un acte illicite pour tous dans l'une

de ces quatre circonstances. — A) Par rapport à la cause pour la-

quelle intervient le jugement, si, par exemple, c'est par cupidité ou

avarice. De là ce passage de S. Luc (xii, v. 13) : « Quelqu'un de la

foule ayant dit au Sauveur : Maître, dites à mon frère de partager

avec moi notre héritage , le Sauveur répondit (v. 14) : Qui m'a éta-

bli juge ou arbitre entre vous? » Puis il ajoute (v. 15) : « Voyez, et

gardez-vous de toute avarice. » — B) Par rapport au mode de juge-

ment, c'est-à-dire quand on poursuit le procès avec contention et

au détriment de la paix; car [S. Jacq.^ m, v. 16) : « Où il y a jalousie

subditur : «Quia Dei judicium est. » Sol-

vitur enim in Glossa qiiod infirmis per-

mittitur in judicio sua repetere , non
auteui perfectis, quibus licet sua répé-

tera, sed non in judicio. Est autem
sciendum bic quod aliquid est perfectis

illicitum, aliquid autem Omnibus. Per-

fecti quidem proprium non babent,

secundum illud {Matth. , xix, v. 21):

« Si vis perfectus esse, vade et vende

omnia quoe habes , et da pauperibus
,

et veni sequere me ; » et ideo non licet

eis in judicio repetere quasi propria
,

cum eis non liceat babere proprium
,

licet tamcn eis in judicio repetere ea

quae sunt communia. Non enim boc fa-

ciendo peccant, sed magis merentur.

Est enim opus charitatis defendere , vel

recuperare -res pauperum, secundum
illud {Ps. , LXXXI , V. 4) : « Eripite pau-

perem, et egenum de manu peccatoris

liberate. » Sed judicium adversus ali-

quem est illicitum omnibus quantum ad

quatuor. —A) Primo quidem, quantum
ad causam , ex qua aliquis judicium

habet, puta ex cupiditate et avaritia.

Unde(Lnf.,xn,Y. 13): «Cum quidam de

turba Domino dixisset : Die fratri meo
ut dividat mecum bsereditatem, Domi-
nus dixit : Quis me constituit judi-

cem ad dividendum inter vos? » Postea

subdit : « Videte et cavete ab omni ava-

ritia. » — B) Secundo
,
quantum ad mo-

dum judicii, quia se. cum conteutione

et detrimento pacis judicium prose-

quuntur, ut enim dicitur {Jac, m.

1
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et contention, là aussi est le trouble et toute espèce de mal. » C'est ce

que S. Paul parait avoir en vue en réprimandant les Corinthiens,

comme on le voit par ce mot (v. 6) : « On voit un frère plaider contre

son frère ! »— C) Par rapport à l'injustice du procès, à savoir quand

on procède par fraude et tromperie , selon cette parole d'Isaïe

(x, V. 2) : « Pour opprimer les pauvres dans le jugement, et pour

faire violence à l'innocence des plus faibles de mon peuple. »

S. Paul reprend aussi ce défaut dans les Corinthiens, ainsi qu'on le

voit par ce qu'il ajoute (v. 8) : « Mais c'est vous qui faites le tort. »

—

B) Enfin par rapport au scandale qui en résulte. Aussi le Sauveur a-

t-il donné ce commandement {S. Matth., v, v. 40) : « A celui qui

veut disputer en jugement avec vous et vous enlever votre tunique,

abandonnez encore votre manteau. » Mais d'après la règle de la cha-

rité, il est permis de réclamer son bien en justice. Aussi S. Grégoire

dit-il dans ses Morales : Lorsque la nécessité nous impose de prendre

soin de ce que nous possédons, il en est dont les réclamations peuvent

être simplement tolérées, d'autres qu'on doit, par charité, empêcher

d'agir, de peur qu'en enlevant ce qui ne leur appartient pas, ils ne se

perdent eux-mêmes.

2^ Lorsqu'il dit (v. 7) : ce Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt

qu'on vous fasse torl^? » S. Paul détruit une excuse. En effet, les Co-

rinthiens auraient pu dire : C'est la nécessité qui nous a forcés de

recourir aux tribunaux, afin de repousser les injustices et les fraudes

des autres. L'Apôtre prévient donc cette excuse, en ajoutant quant

aux injustices (v. 7) : « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'on

vous fasse tort? » à savoir manifestement, en le supportant avec pa-

tience, suivant la recommandation du Sauveur {S. Matth.^ v, v. 39) :

« Si quelqu'un vous a frappé sur la joue, présentez-lui l'autre; » et

V. 16) : «Ubi zelus et contentio, ibi incon-

stantia et omne opus pravum. » Et hoc
videtur Apostolus in eis reprehendere,

ut patet ex hoc quod supra dixit : «Fra-
ter cum fratre in judicio contendit ! » —
C) Tertio, ex perversitate judicii, puta
cum aliquis injuste et fraudulenter in

judicio procedit, secundum illud (/5., x,

V. 2) : « Ut opprimèrent pauperem, et

vim facerent causée humilium populi

mei. » Et hoc etiam Apostolus in eis re-

prehendit, ut patet per id quod sùbdit :

« Sed vos injuriaiu facitis.»— Z') Quarto,

propter scandalum quod sequitur. Unde
et Dominus mandat (J/a/</i. , v, v. 40) :

« Qui vult tecum in judicio contendere,

et tunicam tuam tôlière, dimitte ei et

pallium. » Ex charitate vero , sua in

judicio repetere licitum est. Unde Gre-
gorius ddc\i{m.Moralihus): Cum curam
rerum nobis nécessitas imponit, quidam
dum ea repetunt, solummodo sunt

tolerandi; quidam vero servata chari-

tate suut prohibendi, se. ne rapientes

non sua , semetipsos perdant.
2° Deinde , cum dicit : « Qnare non

magis , etc.? » toUit excusationem. Pos-

sent enim dicere : Nécessitas nos indu-

citadjudicia habenda, ut ïC. resista-

mus injuriis et fraudibus aliorum; sed

hoc exeludit , subdeus quantum ad pri-

mum : « Quare non magis injuriam , »

se. manifestam, « accipitis? » se. pa-
tienter sustinendo , secundum illud

quod Dominus dicit (Matih. , v, v. 39) :

« Si quis te percusserit in maxillam ,
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quant aux fraudes (v. 7) : « Pourquoi ne pas supporter plutôt quelque

perte?» c'est-à-dire les manœuvres frauduleuses, selon cette autre

parole {S.Matth., v, v. 41) : « Si quelqu'un vous contraint de faire

avec lui mille pas, suivez-le, et faites-en encore deux mille. » Mais,

comme S. Augustin le remarque dans l'explication du Sei^mon sur la

montagne, ces préceptes du Sauveur n'obligent pas toujours dans la

pratique, mais ils doivent se trouver toujours dans la disposition de

l'âme; en d'autres termes, nous devons toujours être prêts à sup-

porter l'injustice plutôt que de manquer en quoi que ce soit à la

charité fraternelle.

II. Quand l'Apôtre dit ensuite (v. 8) : « Mais c'est vous qui faites

le tort, )) il reprend dans les Corinthiens ce qui est de tout point

illicite. — 1° Il blâme en eux une injustice manifeste, lorsqu'il dit

(v. 8) : « Mais c'est vous qui faites le tort, » à savoir en vous élevant

ouvertement contre le droit des autres, soit devant les tribunaux,

soit en dehors du tribunal [Eccli., ix, v. 17) : « Ne prenez point

plaisir à la violence des injustes. » — 2° Les manœuvres trompeuses,

lorsqu'il dit (v. 8) : « Et qui causez la perte » {Prov., xii, v. 5) :

(c Les conseils des méchants sont pleins de fraude. » — 3° Il fait

sentir la gravité de cette faute, en ajoutant (v. 8) : « Et cela à l'égard

de vos propres frères, » c'est-à-dire des fidèles, envers lesquels nous

devons surtout faire le bien, selon cette parole {Gai., vi, v. 10) :

(c Pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous, prin-

cipalement aux serviteurs de la foi. » Voilà pourquoi Jérémie

(ix, V. 4) fait ce reproche à quelques-uns : « Le frère ne pense qu'à

perdre son frère, et l'ami use de tromperie envers son ami. »

praebe ei et alteram. » Quantum vero ad

secundum subdit : « Quare non magis
fraudem patimini? » id est dolosam se-

ductionem, secundum illud {Maith.
,

V, V. 41) : « Si quis te angariaverit

mille passus, vade cum illo et alia

duo.» Sed , sicut Augustinus dicit (in

libro de Sermone Domini in monte) :

ïîaec prœcepta Domini non sunt semper
observauda in executione operis , sed

semper sunt habenda in preeparatione

animi , ut se. simus parati hoc facere

vel sustinere potius quam aliquid agere

contra cbaritatem fraternam.

n. Deinde, cum dicit : « Sed vos, etc.,»

repreheudit in eis id quod est omnino
illicitum. — l» Et primo arguit in eis

manifestam injustitiam, cum dicit :

« Sed vos injuriam facitis , » se. mani-
feste loquendo contra justitiâm aliorum,

vel in judicio , vel extra judicium
{Ëccli. , IX , V. 17) : « Non placeat tibi

injuria injustorum. » — 2° Secundo,
dolosam deceptionem , cum subdit :

« Et fraudatis » {Prov. , xn, v. 5) :

« Consilia impiorum fraudulenta. » —
3° Tertio, aggravât utrumque, cum
subdit : « Et hoc fratribus,»id est fide-

libus, ad quos debemus bonum maxime
operari, secundum illud {Gai., vi,v. 10) :

« Dum tempus habemus , operemur
bonum ad omnes, maxime autem ad

domesticos fidei. » Et ideo contra quos-

dam dicitur {Jer. , ix, v. 4) : « Omnis
frater supplantans supplantabit , et

omnis amicus fraudulenter incedet. »
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IP Lorsqu'il ajoute (v. 9) : a Ne savez-vous pas que les in-

justes, etc.?)) S. Paul explique ce qu'il vient de dire : i. quant à ce

qui est entièrement illicite; ii. quant à ce qui est licite mais n'est

pas expédient, à ces mots (v. 12) : « Tout m'est permis, etc. »

I. Sur le premier de ces points, il pose d'abord la question ; ensuite

il la définit, à ces mots (v. 9) : « Ne vous y trompez pas. î) — 1° Il dit

donc : J'ai dit que c'est vous qui faites tort et qui causez la perte, ce

qui est se rendre coupable d'injustice. Or « ne savez-vous pas que les

injustes ne seront point héritiers du royaume de Dieu?» comme
s'il disait : vous paraissez ne pas le savoir quand vous ne vous sé-

parez pas de l'iniquité; bien que cependant au Psalmiste (vi, v. 8), et

S. Matthieu (vu, v. 23), il soit dit : « Retirez-vous de moi, vous tous
qui commettez l'iniquité! »

2° Lorsqu'il ajoute (v. 9) : « Ne vous y trompez pas, » il définit la

vérité. Et d'abord il expose le danger dont sont menacés les injustes
;

ensuite il rappelle comment les Corinthiens ont échappé à ce péril,

afin qu'ils craignent de s'y exposer dans la suite, à ces mots (v. 11) :

ce C'est ce que quelques-uns d'entre vous ont été autrefois, etc. »

A) Il dit donc d'abord : a Ne vous y trompez pas, » et il parle ainsi à
dessein, parce que plusieurs avaient, au sujet de l'impunité des pé-
cheurs, des idées erronées sous plusieurs rapports, selon cette parole
du livre delà Sagesse (ii, v. 21) : ce Ils ont eu ces pensées, et ils se

sont égarés. » Quelques philosophes, en effet, ont erré en pensant
que la Divinité ne prenait aucun soin des choses humaines, suivant

cette parole de Sophonie (i, v. 12) : « Le Seigneur ne nous fera ni

bien ni mal. » D'autres ont cru que la foi seule suffit pour le salut,

II» Deinde, cum dicit: « An nescitis,

etc. ? » manifestât quod dixerat. Et pri-

mo, quantum ad id quod est omnino
illicitum; secundo, quantum ad id quod
est licitum, sed non expediens, ibi:

« Omnia mihi licent. »

I. Circa pririium duo facit : primo mo-
vet quœstionem ; secundo déterminât

eam, ibi : « Nolite errare, etc. »— 1° Di-

cit ergo primo: Dixi quod vos injuriam

facitis, et defraudatis, quod est iuiqui-

tatem committere ; sed o An nescids

quod iniqui re;inum Dei non posside-

bunt? » quasi dicat: videmini hsec nes-

cire, dum ab iniquitate non receditis,

cum tamen (in Ps., vi, v. 8, et Malth.,

VII, V. 23) dicatur : « Discedite a me,
omnesqui operamini iniquitatem! »

2° Deinde, cum dicit: « Nolite errare,
etc., » déterminât verilatem. Et primo,
ostendit perimlum quod imminet ini-
quis; secundo, ostendit quomodo ipsi
hoc periculum evaserunt, ut timeant
iterum in ipsum incidere, ibi : « Et hoc
quidem aliquando fuistis,etc.))— A) Di-
cit ergo primo: « x\olite errare, «quod
signanter dicit, quia circa impunitatem
pefîcatorum aliqui multipliciter erra-
bant, secundum illud (Sap., ii, v. 21):
« Et cogitaverunt, et erraverunt. » Qui-
dam enim philosophi erraverunt cre-
dentes Deum non habere curam rerum
humanarum, secundum illud {Scph., i,

V. 12): « Non faciet Dominas bene, et
non faciet Dominus maie. » Quidam
vero credentes solam fidem sufficientem
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d'après ce qui est dit en S. Jean (xi, v. 26) : « Quiconque croit en

moi ne mourra jamais. » D'autres se sont imaginé que la réception

du sacrement de Jésus-Christ est la seule chose nécessaire au salut,

d'après cette autre parole {S. Marc^ \ii, v. 10) : a Celui qui croira

et qui sera baptisé sera sauvé ; » et (S. Jean^ vi, v. 55) : « Celui qui

mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » D'autres

enfin estiment que pourvu qu'on pratique les œuvres de miséricorde,

on peut pécher impunément, parce qu'il est dit {S. Luc^ xi, v. 41) :

(c Donnez l'aumône, et tout sera pur en vous ; » ne comprenant point

que tout cela, sans la charité, ne sert point, selon ce que dit l'Apôtre

(ci-après^ xiii, v. 2) : « Quand j'aurais toute la foi possible, et quand

j'aurais distribué toutes mes richesses pour nourrir les pauvres, si je

n'ai point la charité, tout cela ne me sert de rien. » Voilà pourquoi

S. Paul ajoute que les péchés contraires à la charité excluent du

royaume de Dieu, oii l'on n'est introduit que par la charité (v. 9) :

ce Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, » dont il est

dit {Ilébr.^xiUjY. 4) : (c Dieu condamnera les fornicateurs et les

adultères, ))— « ni ceux qui mènent une vie molle , y> c'est-à-dire les

hommes qui se traitent comme font les femmes; « ni les abomina-

bles, » entendant par là ceux qui se rendent coupables du vice dont

parle la Genèse (xiii, v. 13) : a Les habitants de Sodome étaient devant

Dieu perdus de vices et profondément corrompus ; »— a ni les avares,

ni les voleurs, » dont il est dit {Zach., v, v. 3) : « Tout voleur sera

jugé ainsi qu'il est écrit. » — (v. 10) : « Ni les ivrognes, ni les mé-

disants, ni les ravisseurs du bien d'autrui ne seront héritiers du

royaume de Dieu ; » car il est dit {haïe, xxxv, v. 8) : « Là sera une

esse ad saîutem, secimdum illud {Joan.,

Xi, V. 26): « Qui crédit in me, non mo-

rietur in seternum ; » quidam vero cre-

dentes per sola Christi sacramenta sal-

vari,propter id quod dicitur (Marc, xvi,

V. 10): « Qui crediderit et baptizatus

fuerit, salvus erit; » et (Joan., vi, v. 55) :

« Qui manducat meam carnem, et bibit

meum sanguinem, habet vitam aeter-

nam; » quidam vero propter sola opéra

misericordise se impune peccare arbi-

trantur, propter illud quod dicitur (Luc,

XI V. 41) : « Date eleemosynam, et ecce

omnia munda sunt vobis. » Nec intelli-

gunt quod hsec omnia sine charitate non

prosunt, secundum illud quod dicitur

[infra, xiii, v. 2): « Si babuero omnem
fidem/etdistribuero in cibos pauperum

omnes facultates meas, charitatem au-

tem non babuero, nihil mihi prodest. »

Et ideo subdit quod peccata contraria

charitati aregno Dei excludunt,in quod
sola charitas introducit, dicens: «Neque
fornicarii,nequeidolis servientes, neque
adulteri, » de quibus dicitur (//e6r., xiil,

v.4):«Fornicatoresetadulterosjudicabit

Deus; »— « neque molles, » id est mares

muliebria patit3ntes , « neque masculo-

rum concubitores , » quantum ad agen-

tes in illo vitio, de quibus dicitur (Ge?i.,

XIII, V. 13) : « Homines Sodomitœ pes-

simi erant et peccatores coram Domino
nimis ;

»— «neque avari, neque fares,»

dequibusdicitur(Zflf/i., V, V. 3):«0mnis

fur, sicut scriptumest, judicabitur; » —
«neque ebriosi, neque maledici, neque

rapaces regnum Dei possidebunt. » Dici-

tur enim (Is., xxxv, v. 8) : « Via sancta
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voie, la voie sainte; il n'y passera rien de souillé ; » et{Apoc., xxi,

V. 27) : (c II n'y entrera rien de souillé ni aucun de ceux qui com-
mettent l'abomination. » Il faut remarquer que S. Paul énumère ici

les mêmes vices qu'il avait indiqués plus haut; seulement il en ajoute

quelques-uns, à savoir ceux qui appartiennent à la luxure: l'adultère

et le vice contre nature, et ceux qui appartiennent à l'injustice , le

vol.

B) Lorsqu'il dit (v. H) : «C'est ce que quelques-uns d'entre vous ont

été autrefois, » l'Apôtre montre comment les Corinthiens ont évité le

danger qu'il vient d'exposer.—a) Et d'abord il rappelle leur premier

état;, en disant (v. 11) : a Et autrefois quelques-uns de vous ont été

ainsi, » à savoir « fornicateurs et adorateurs des idoles, etc. » L'A-

pôtre fait spécialement mention de ces vices , parce qu'ils avaient

dominé parmi les Corinthiens, selon ce qu'il a dit {Epbés,,Y,Y.8):

« Vous étiez autrefois ténèbres , maintenant vous êtes lumière en

Notre-Seigneur. -» — b) Il montre comment ils ont été intérieurement

délivrés de ces vices, en disant (v. 11) : « Mais vous avez été lavés, »

à savoir par la vertu du sang de Jésus-Christ dans le baptême, selon

cette parole de l'Apocalypse (i. v. 5) : « Il nous a lavés de nos pé-

chés dans son sang. »— ce Mais vous avez été sanctifiés » par la vertu

de ce sang et consacrés par sa grâce, comme il est dit [Hébr.^ xiii,

V. 12) : (c Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a

souffert hors de la ville. » — « Mais vous avez été justifiés, » en pas-

sant à l'état de sainteté et de justice, selon cette parole {Hom., viir,

V. 3) : (C Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. » L'Apôtre désigne la

cause de ces bienfaits : d'abord l'humanité de Jésus-Christ (v. 11) :

(( Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, » c'est-à-dire par la foi et

vocabitur, non transibit per eampolhi-
tus; » et (Apoc, XXI, V. 27): ft Non in-

trabit in illam aliquid coinquinatum,

faciens abominatiouem. » Et est adver-

tendum quod bic enumerat eadem vitia

quœ in preecedenti capite posuerat.

Addit autem queedamin «ïenere luxuriae,

se. adulterium et vitium contra natu-

ram ; in génère auteminjustitiœ, furtum.

B) Deinde, cum dicit: « Et haec qui-

dem, etc., » ostendit quomodo prœdic-

tum periculum evaserunt. — a) Et pri-

mo, commémorât statum prseteritum,

dicens: « Et quidem aliquando fuistis, »

Si;. « fornicarii etidolisservientes, etc.;»

et ideo specialiter baec vitia commémo-
rât, quia in eis abundaverunt, secundum
illud (Ephes., \, v. 8) : « Eratis enim
aliquando tenebrae, nunc autem lux in

Domino. » — b) Secundo, ostendit quo-
modo ab bis intus fuerunt liberati, di-

cens : « Sed abluti estis, » se. virtute

sanguinis Christi in baptismo, secun-
dum illud (Apoc, I, V. 5): « Lavit nos a
peceatis nostris in sanguine suo; » —
« sed sanctificati estis » virtute sangui-
nis Christi per gratiam consecrati, se-

cundum illud (Hebr., xm, v. 12): « Jé-
sus, ut sanctificaret per suum sangui-
nem populum, extra porta passus est; »

— « sed justifîcati estis, » ad statum
justitiae et virtuLis, secundum illud

{Ro7n., VIII, V. 3;: « Quos vocavit, hos
et justificavit. » Subditur autem borum
beneficiorum causa: et primo, ex parte
bumanitalis Cbristi cum dicit: « In no-
mine Dounini nostri Jesu Cbristi, » id

est in fîde et invocatione nominis
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par l'invocation du nom de Jésus-Christ, selon ce qui est dit au livre

des Actes (iv, v, 12) : a Nul autre nom sous le ciel n'a été donné aux

hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ensuite la Divinité

(v. H) : (c Et par l'Esprit de notre Dieu,» selon cette parole d'Ezéchiel

(xxxvii, V. 5) : {(J'enverrai en vous mon Esprit, et vous vivrez. »

Si donc vous avez été délivrés par une vertu si puissante, vous ne

devez pas retourner aux mêmes prévarications.

II. En ajoutant (v. 12) : « Tout m'est permis, » S. Paul développe

ce qu'il avait dit de la défense de juger, et montre dans quel sens il

a parlé, à savoir qu'il n'a point blâmé la liberté de juger comme étant

absolument illicite, mais parce que ce n'est point un acte expédient, et

parce que c'est un acte nuisible.— 1» Il propose ce qu'il veut établir
;

2° il en donne la raison, à ces mots (v. 13) : « Les aliments sont pour

l'estomac, etc. »

1° Sur le premier point, il énonce A) d'abord ce qu'il avait repris

comme licite, mais non expédient, en disant (v. 12) : « Tout m'est

permis. » On appelle licite ce qu'il n'est point interdit de faire. Or

il y a deux sortes de défense : l'une de coaction, l'autre de précepte.

D'après cette distinction, quelques auteurs ont regardé comme licite

tout ce que n'empêche point de faire quelque nécessité de coaction
;

et sur cette raison, que le libre arbitre de l'homme est naturellement

libre de coaction ^, ils ont compris que le sens de cette parole « Tout

' Il faut soigneusement distinguer, a sagement remarqué le savant traducteur
de la Somme, M. Lâchât, la nécessité, la violence, la coaction, l'involontaire. La
nécessité s'applique à une détermination qui n'admet pas la possibilité d'une dé-
termination contraire; la violence ajoute à la nécessité l'action d'un principe ex-
trinsèque. La coaction, c'est la violence exercée sur un être doué de connaissance,

et l'involontaire est ce qui ne vient de la volonté ni d'une manière directe, ni d'une
manière indirecte, ni d'une manière positive, ni d'une manière négative {Somme,
IV, 328). On voit que la coaction peut peser sur le libre arbitre.

Christi, secundumillud (Ad., iv, v. 12):

« Non est aliud nomen datum sub cœlo

liominibus, in quo oporteat nos salvos

fieri. » Secundo, ex parte divinitatis,

cum subdit : « Et in Spiritu Dei nostrij»

secundum illud [Ezech., xxxvii, v. 5) :

« Ecce ego mittam in vos Spiritum, et

vivetis. » Quia igitur tam potenli virtute

liberati estis^ ad eadem redire non de-

betis.

n. Deinde, cum dicit: « Omnia mihi

licent, etc.,» manifestât id quod dixerat

de prohibitione judicii, ostendens quo
sensu id reprehenderit, quia se. non
reprehendit illud quasi omnino illicitum,

sed quasi non expediens etnocivum. Et

circa hoc duo facit : primo, proponit

quod intendit; secundo, rationem assi-

gnat, ibi : « Esca ventri, etc. »

1° Circa primum duo facit : A) pri-

mo, proponit quod reprehenderat esse

licitam, sed non expediens, dicens:

« Omnia mihi licent. » Dicuutur autem
illa licita quse homo facere non prohi-

betur; est autem duplex prohibitio, una
coactionis, alla praecepti; et secundum
hoc quidem intellexerunt illa licere, a

quibus non prohibetur aliqua necessi-

tate cogente; et ideo, quia arbitrium

hominis naturaliter liberum est a coac-

tione, intellexerunt Apostolum eo sensu

dicere : « Omnia mihi licent, » quia se.
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m'est permis, » était que tout est soumis au libre arbitre de l'homme,

soit le bien, soit le mal, suivant ce verset de l'Ecclésiastique (xv,

V. 18) : « Devant l'homme sont la vie et la mort, le bien et le mal
;

ce qui lui plaira lui sera donné. t> Mais cette manière de parler n'est

point usitée dans la Sainte Ecriture, qui dit : Tout ce que défend la

loi divine n'est point permis, suivant cette parole de S. Matthieu

(xiv, v. 4) : (( Il ne vous est point permis d'avoir la femme de votre

frère. » Ce que l'Apôtre dit ici : « Tout m'est permis, » ne peut donc
être entendu dans le sens absolu, et pour que la division soit conve-

nable, il faut que cette parole : « Tout m'est permis, » soit entendue

dans ce sens, quand cela n'est point interdit par la loi divine. On
peutinterpréter ce mot— à) d'abord, en ce sens qu'il est licite à chacun
de redemander en justice tout ce qui lui appartient, puisque cela

n'est point défendu par la loi divine. — b) En second lieu, on peut le

rapporter à ce que S. Paul dira plus loin (viii, w. 1 à 13) de la

liberté d'user indifféremment des aliments ; le sens serait : Il m'est

permis d'user de toutes sortes d'aliments, sui^nt ce qu'il écrit à

Tite (i, V. 15) : a Tout est pur pour ceux qui som purs. » — c) Enfm
on peut le rapporter encore à ce que le même Apôtre dira au cha-

pitre IX, V. 4, de la nourriture à recevoir ; le sens est : « Tout m'est

permis, » à savoir je puis recevoir ce qui est nécessaire à la vie,

comme cela est permis à mes collègues dans l'apostolat. Il ajoute

(v. 12) : ce Mais tout n'est pas expédient. » On appelle expédient ce

qui ne met point obstable au but qu'on veut atteindre. Or il arrive

qu'une chose, sans être totalement contraire àlafm, soit à son égard

comme un empêchement. C'est ainsi que le mariage n'exclut point

l'homme du royaume de Dieu, quoique pourtant il soit pour lui un

empêchement, parce que, ainsi qu'il sera dit plus loin (vu, v. 34) :

libero arbitrio hominis subjacent; sive

sint bona, sive sint mala, secundum
rllud {Eccli.,xy,y. 18): «Ante bominem
bonum et malum, vita et mors, quod-

cumque voluerit, dabitur ei. h Sed hic

modus loquendi alienus est a Scriptura

sacra, in qua dicitur non licere ea qiiae

divina lege prokibentur, secundum iilud

{Matth., XIV, V, 4 j : a Non licet tibi ha-

bere uxorem fratris tui; » et ideo quod
hic Aposlolus dicit : « Omnia mihi li-

cent, » nonpotest absolute intelligi, sed

ut sit accommoda distributio sub boc
sensu , omnia mihi licent, qu^e se.

divina lege non probibentur. Et potest

hoc ad tria referi i. — a) Primo quidem,
ad id quod dixerat de judiciis, quia se.

unicuique licet omnia sua judicio re-

petere, cum non sit lege divina prohi-

T. II.

bitum. — b) Alio modo, potest referri

ad id quod (infra, vm, w. 1-13) dicturus

est de indiffèrent! usu ciborum, ut sit

sensus : licitum est mihi omnes cibos

comedere, secundum illud {TH., i,

V. 15) : « Omnia munda mundis. » —
c) Tertio, potest referri ad id quod die •

turus est {infra, ix, v. 4) de sumptibus
accipiendis, ut sit sensus : « Omnia mihi

licent, » se. accipere ad necessitatem

vitae, sicut coapostolis meis. Subdit au-

tem : « Sed non omnia expediunt; »

dicitur autem illud expedire, quod est

sine impedimento finem consequendi.

Gontingit autem quod aliquid non tota-

liter excludit finem, sed impedimentum
aliquod aifert, sicut matrimonium non
excludit bominem a regno Dei, impedi-

mentum tamen affert, quia se, ut (m/ira,

13
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« La femme qui est mariée s'occupe du soin des choses du monde
,

et de plaire à son mari. » C'est de là qu'en S. Matthieu (xix, v. 10)

les disciples disent : a Si telle est la condition de l'homme avec sa

femme, il n'est pas expédient de se marier. » Ainsi il n'est ni licite

ni expédient de se livrer à la fornication, parce qu'elle est complète-

ment opposée à la fin de l'homme, qui est la vie éternelle ; mais ^e

mariage est licite, bien qu'il ne soit pas expédient. D'après cette

explication, il est permis de réclamer en justice tout ce qui appartient,

d'user indifféremment de toutes sortes d'aliments, de recevoir sa sub-

sistance de ceux à qui l'on a annoncé l'Evangile, parce qu'il n'y a

rien en cela de contraire à la justice, ni de défendu par la loi ; et

cependant tout cela n'est point expédient, ou parce que la paix avec

le prochain en est troublée, ou parce qu'il en résulte quelque scan-

dale pour les faibles, ou parce qu'on donne parla occasion à quelques

médisances ; aussi est-il dit {Fccli,, xxxvii, v. 31) : « Tout n'est pas

avantageux à tous. » On peut encore entendre ces paroles non dans

un sens absolu, maife conditionnellement, en sorte que tel soit le sens.

S. Paul dit que « ni les fornicateurs, ni..., ne seront héritiers du

royaume de Dieu, :»> et, par conséquent, il n'est point permis de s'a-

bandonner à ces crimes, parce qu'ils sont un empêchement à notre

fm; mais quand tout me serait permis, tout n'est pas expédient,

parce qu'il y a dans ces désordres des empêchements à la vie hu-

maine. Voilà pourquoi la Sagesse (v, v.7) fait parler ainsi les impies :

(c Nous nous sommes lassés dans la voie d'iniquité et de perdition,

et nous avons marché par des chemins difficiles. »

B) L'Apôtre montre que ce qu'il a repris est nuisible, en disant

(v. 12) : « Tout m'est permis, mais je ne me rendrai esclave de rien,»

c'est-à-dire d'aucun homme. Car celui qui use de ce qui n'est point

VII, V. 34) dicit, quae sub viro est mulier,

cogitât quomodo placeat viro. Unde
{Malth., XIX, V. 10) discipuli dicunt: « Si

ita est causa hominis cum uxore sua,

non expedit nubere. » Sic ergo fornicari

nec licet, nec expedit, quia totaliter ex-

cludit finem, qui est vita seterna; matri-

monium autem est licitum, sed non
expediens. Secuiidum igitur hune mo-

dum, sua in judicio repetere, indiffe-

renter omnibus cibis uti, sumptus acci-

pere ab bis quibus prœdicatur est qui-

dem licitum, quia non est contra justi-

tiam, nec aliqua probibetur lege; non
tamen est expediens, vel quia impedi-

tur pax ad proximum, vel infirmis scan-

dalum aliquod generatur, vel aliqua

maledicendi occasio preebetur; unde

(Eccli.f XXXVII, V.31) : « Non omnia om-
nibus expediunt. » Alio modo, potest

intelligi non absolute, sed sub condi-

tione, ut sit sensus : dixi quod neque
fornicarii,etc., regnum Dei possidebunt,

et ideo non licent, quia finem excludunt;

sed si omnia licerentmibi, « non omnia
expediunt, » quia per ea preestatur

impedimentum vitse liumanee. Unde in

persona impiorum dicitur (Sap., v,

v.7}: « Lassati sumus in via iniquitatis

et perdit] onis, et ambulavimus vias

difficiles. »

B) Secundo, ostendit esse nocivum id

quod supra reprebendit, dicens : « Omnia
mihi licent, » ut supra expositum est,

« sed tamen ego sub nuUius redigar po-

testate, » se. hominis. Ille enim qu

i
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expédient, que ce soit licite ou non, se met, dans un certain sens^

sous la dépendance d'une chose ou d'un homme. D'une chose, parce

que celui qui aime une chose avec excès en devient en quelque

sorte l'esclave [Rom.^ XYI, v. 18) : « Ils ne servent point Jésus-Christ

Notre-Seigneur, ils sont esclaves de leurs sens. » De l'homme, parce

que celui qui fait ce qui n'est point expédient se soumet, d'une cer-

taine manière, au jugement des autres ; et, en particulier, celui qui

réclame en justice ce qui lui appartient est dépendant de la puis-

sance du juge (ci-dessous, x,v. 29): ((Pourquoi ferais-je dépendre ma
liberté du jugement des autres? »

2° Lorsque S. Paul ajoute (v. 13) : (( Les aliments sont pour

l'estomac, » il donne la raison de ce qu'il a dit plus haut. —
A) D'abord pourquoi tout lui est permis : « Les aliments sont

pour l'estomac, » c'est-à-dire ils lui sont dus, afin qu'après le

travail de ce viscère , ils servent à l'alimentation de tout le corps
;

(v. 13) (( et l'estomac est pour les aliments, » c'est-à-dire il sert à les

recevoir et aies digérer. Si donc, d'après l'ordre étabh de Dieu, l'esto-

mac s'occupe de recevoir les aliments, et si les ahments sont dispo-

sés pour être reçus par l'estomac, suivant cette parole de la Genèse

(i, w. 29 et 30) : (( Je vous ai donné toutes les plantes..., à vous et à

tous les animaux de la terre, afin qu'ils aient de quoi se nourrir, » il

n'est point illicite à l'homme de réclamer ce qui est à lui, au prédica-

teur de recevoir un salaire pour les nécessités de la vie, et à tous de

faire usage de toutes sortes d'aliments. — ^) A ces mots (v. 13) : (( Et

un jour Dieu détruira l'un et l'autre, » S. Paul donne la raison pour-

quoi tout n'est pas expédient. Il n'est pas expédient, en effet, que

l'homme souffre quelque dommage dans ce qui ne se corrompt ja-

utitur eo quod non expedit, sive licitum,

sive illicitum, quodammodo redigitur

sub potestate rei alicujus, vel hominis :

rei quidem, quia qui nimis rem aliquam
amat, quo(3ammodo servus illius rei

efficitur, secundum illud {Rom., xvi,

V. 18) : « Hujusmodinon Christo Domino
serviunt , sed suo ventri; » hominis
autem, quia dum aliquis facit quod non
expedit, quodammodo subjicitur judicio

aliorum, et specialiter ille qui sua in

judicio repetit, subjicitur potestati ju-

dicis [infra, x, v. 29) : « Ut quid enim
libertas mea judicatur ab aliéna con-

scientia? »

2° Deinde, cum dicit : « Esca ventri,

etc., »> assignat rationem ejus quod
dixerat. — A) Et primo, quare omnia

licent, dicens : « Esca ventri, » se. debe-
tur, ut se. in ventre decocta in nutri-

mentum totius corporis cedat ; « Et
venter escis, » se. recipiendis et deco-
quendis deservit. Quia igitur ex Dei ordi-

natione venter est sollicitus ad escas reci-

piendas, et escse ad hoc deputatae sunt,

quod in ventre ponantur, secundum
illud {Gen., i, w. 29 et 30) : « Ecce dedi
vobis omnem escam ex cunctis animan-
tibus, ut habeant ad vescendum , » non
est illicitum quod homores suas répétât,
vel proedicator stipendia accipiat propter
necessitatem escarum, vel ut etiam
homo omnibus escis utatur. — B) Se-
cundo aut^m, ibi: «Deus autem, etc., »

assignat rationem quare omnia non
expediunt. Non enim expedit quodliomo
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mais, c'est-à-dire dans la possession du royaume céleste, pour ce

qui se corrompt, ce qui arrive à l'égard des aliments et de l'estomac
;

car, après cette vie, l'usage des aliments et les fonctions de l'estomac

finiront, parce que les corps des ressuscites se conserveront sans ali-

ments. Dieu le voulant ainsi. C'est ce que dit S. Paul : « Mais Dieu

détruira, » c'est-à-dire fera cesser « celui-ci, » c'est-à-dire l'estomac,

non, à la vérité, quant à l'essence, mais quant à sa fonction présente,

<c et ceux-ci, » c'est-à-dire les aliments, en tant qu'ils sont destinés à

l'usage de l'homme ; car « dans la résurrection, » dit S. Matthieu

(xxii, V. 30), a les hommes seront comme les anges dans le ciel, d

patiatur aliquod detrimentum in eo
|

quodnunquamcorrumpitur, se. inregno

cœlesti, propter id quod corrumpitur
;

et hoc accidit de esca et de ventre. Ces-

sabit enim post hanc vitam escarum

usus et ventris, quia corpora resurgen-

tium conservabuntur absque cibo, Deo
id faciente, et hoc est quod dicit: « Deus

autem destruet, » id est cessare faciet,

« hune, » se. ventrem, non quidem quan-
tum ad essentiam, sed quantum adeffee-

tum quem nuuc habet; « et has^ » se.

eseas quantum pertinent ad usum ho-
minis, quia « in resurreetione homines
erunt sicut angeli in cœlo, » ut dieitur

{Matlh.j xxn, v. 30}.



LEÇON IIP (ch. YI, w. 13 à 20 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre condamne de nouveau le fornicateur. Il

montre l'excellence du corps, qui est appelé le temple du Saint-

Esprit, et attaque vivement le péché de fornication.

J3... Le corps^ au contraire, n'est pointpour la fornication^ mais pour
le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps.

14. Car, comme Dieu a ressuscité le Seigneur^ il nous ressuscitera de

même par sa puissance.

15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ? Arra-
cherai-je donc au Christ ses propres membres pour en faire les membres
d'une prostituée? A Dieu ne plaise !

16. Ne savez'vous pas que celui qui sejoint à une prostituée devient un
même corps avec elle? Car ils seront, dit rEcriture, deux dans une seule

chair.

17. Mais celui qui demeure attaché au Seigneur est un même esprit

avec lui.

18. Fuyez la fornication : quelqu autre péché que rhomme commette,

il est hors du corps, mais celui qui commet la fornication pèche contre

sonpropre corps.

19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temz>le de rEsprit-Saint,

qui réside en vous, qui vous a été donnépar Dieu, et que vous n'êtes plus

à vous-mêmes?
20. Car vous avez été achetés à un grandprix. Glorifiez donc etportez

Dieu dans votre corps.

Dans ce qui précède, S. Paul a réprimandé les Corinthiens sur

trois différents manquements touchant les jugements. Il revient main-

tenant à sa réprimande touchant le péché du fornicateur, dont

il avait parlé au chapitre cinquième, péché que les Corinthiens

LECTiO III.

Ad fornicatorem arguendum revertitur,

excelleutiam corporis ostendens quod
templam Spiritus Sancti nuncupatur,
et contra peccatum fornicationis lin-

guam acuit.

13... Corpus autem non fornicationi, sed
Domino, et Dominus corpori.

14. Ueus vero et JJominum suscitavit,

et nos .mscitabit per virlutem suam.
15. Nescitis quoniain corpora vestra
m^mbra sunt Christi ? Tollens ergo
memhra Chridi faciam membra mè-
retrie is? Absil.

16. An nescitis guoniam. qui adhxret
meretrici, unum corpus efficitur ?

Erunt enim, inquit, duo in carne
una.

17. Qui autem adhxret Domino unus
spiritus est.

18. Fugite fornicationem : omne enim
peccalum quodcumque fecerit homo,
extra corpus esi ;qui autem fornica-
tur, in corpus suum peccal.

id.An nescitis quoniam membra vestra
. templum sunt Spiriti's Snncti, qui in
vobis est, quem habetis a Deo, et non
eslis vestri?

20. Empli enim estis pretio magno :

glorijlcate et portate Deum incorpore
vestro.

Supra Apostolustripliciterreprehendit

Corinthios circa judicia, uunc autem
redit ad reprehendendum peccatum for-

nicarii, cujus {supra, Y, v. 1) mentionem
fecerat, et in cujus judicio Corinthii
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avaient négligé de réprimer par leur jugement. Il condamne le péché

de fornication par quatre raisons : P L'ordre établi par Dieu; IP l'u-

nion avec Jésus-Christ, à ces mots (v. 15) : a Ne savez-vous pas que

vos corps sont les membres de Jésus-Christ? » IIP la souillure qui en

résulte pour le corps, à ces autres (v. 18) : « Fuyez la fornication ; »

ÏY" enfin, la dignité de la grâce, à ceux-ci (v. 19) : a Ne savez-vous

pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? »

P L'Apôtre expose : i. quel est l'ordre établi par Dieu ; ii. quelle

est la fin de cet ordre, à ces mots (v. 14) : « Car comme Dieu a res-

suscité le Seigneur. »

I. Sur le premier de ces points, il faut remarquer qu'il en est qui

essayent de justifier leur impudicité en alléguant la disposition même
de Dieu. Car, disent-ils, ceux qui se livrent à la fornication se servent

de leur corps pour l'usage que Dieu même a établi. Mais S. Paul

repousse cette doctrine en disant que, si les aliments sont pour l'es-

tomac, et l'estomac pour les aliments (v. 13), « le corps de l'homme

n'est point pour la fornication, » c'est-à-dire, d'après son institution,

il n'est point donné pour ce crime, « mais pour le Seigneur, » c'est-

à-dire est destiné à appartenir à Notre-Seigneur Jésus-Christ, « et

le Seigneur pour le corps ; » en d'autres termes, Notre-Seigneur

Jésus-Christ a été donné aux hommes pour rendre leurs corps con-

formes à sa gloire, selon cette parole de l'épître aux Phihppiens

(m, V. 21) : (( Il transformera notre corps misérable en le rendant

conforme à son corps glorieux. »

On objecte que, de même que l'estomac est destiné par Dieu à

l'usage des ahments, quelques membres du corps humain sont des-

negligentes erant : improbat autem for-

uicationem quatuor rationibus, quarum
prima sumitur ex divina ordinatione

;

secunda ex unione ad Cbristam, ibi :

« An nescitis quoniam corpora, etc ? »

tertia ex corporis inquinatione, ibi :

« Fugite fornicationem ; » quarta ex

gratiae diguitate, ibi : « An nescitis,

etc.? »

I» Girca primum duo facit : primo ,

ponit divinam ordinationem ; secundo_,

ordinationis finem^ ibi : « Deus enim,

etc. »

I. Girca yrimum considerandum est

quod aliqui argumentum suse lasciviae

sumunt ex ordinatione Dei. Qui enim
fornicantur, utuntur suo corpore ad

usum a Deo institutum. Sed boc exclu-

dit, diceus quod esca est ordinata ad
ventrem, et venter ad escas, « Corpus
autem » bominis « non fornicationi, » id

est non est ordinatum ad fornicandum,
« sed Domino,» id est ad boc est ordina-

tum, ut sit Domini nostri Jesu Gbristi,

« etDominus corpori, >» id est Dominus
Jésus Cbristus ad bocdatus est homini-

bus, ut bumana corpora suae gloriae con-

formet , secundum illud {Philip., ni ,

V. 21): « Reformabit corpus bumilitatis

nostrae, configuratum corpori claritatis

suae. »

Sed contra hoc videtur esse quod sicut

venter ordinatus est a Deo ad usum
ciborum, ita quœdam membra bumani
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tinés à l'usage de la génération, et que ce sont ces membres qui

accomplissent la fornication.

Mais il faut remarquer deux points de dissemblance : d'abord

l'Apôtre n'a parlé dans cet endroit que d'un des organes du corps,

tandis qu'ici il parle du corps tout entier, qui n'est pas plus destiné

à la fornication qu'il n'est fait pour recevoir des aliments, attendu

que l'usage des aliments est plutôt pour le corps. Mais le corps est

pour l'âme, qui lui transmet la vie, selon sa condition ; et parce que

toutes choses se rapportent à Dieu comme à leur fin, le corps doit

être soumis au Seigneur et lui être consacré. De plus, l'Apôtre, dans

ce qui précède, a parlé de l'usage modéré des aliments en général,

tandis que la fornication est , de la part du fornicateur , l'usage

déréglé d'une partie du corps. D'oii il suit que les membres mêmes
dont il s'agit ne sont pas destinés à la fornication, mais à l'usage

de la génération, selon l'ordre général auquel doivent concourir

tous les membres du corps, de même que l'estomac n'est pas destiné

à la débauche et à l'ivrognerie, mais à l'usage légitime des aUments.

II. En ajoutant (v. 14) : « Car comme Dieu a ressuscité le Sei-

gneur, etc., » S. Paul explique la fin de la disposition divine. — 1° Il

rappelle ce que Dieu a fait pour Notre-Seigneur, en disant : « Car

comme Dieu a ressuscité le Seigneur, etc., » c'est-à-dire a ressuscité

d'entre les morts Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme il le lui de-

mande lui-même au Psalmiste (xl, v. 11) : « Vous donc , Seigneur,

ayez pitié de moi et ressuscitez-moi. » Or Dieu est Père, et Fils, et

Saint-Esprit. Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, s'est donc ressuscité

lui-même, et ressuscité par sa propre puissance, selon cette parole

corporis sunt ordinata a Deo ad usum
generationis, quibus fornicatio exerce-

tur.

Sed attendenda est differentia quan-

tum ad duo : primo quidem, quod Apos-
tolus supra locutus est de uno corporis

membre, se. de veotre, hic autem loqui-

tur detoto corpore^ quod, sicut uon est

ordinatum ad fornicandum, ita nec ad
escas sumendum, sed potius usus esca-

rum est propter corpus; corpus autem
propter animam, a qua percipit vitam
secundum ejus conditionem ; et qaia
omnia ordinantur in Deum sicut in

fiuem,ideo corpus débet esse subjectum
Domino et ei dedicatum. Et quia supra
locutus est de usu escarum in communi
absque inordinatione, fornicatio autem
est usus inordinatus ex membre forni-

catoris. Unde neo ipsa membra sunt
propter fornicationem, sed propter usum
generationis ordinata ratione,cui omnia
membra corporis deservire debent, sicut

etiam venter, non propter crapulam et

ebrietatem, sed propter convenientem
usum ciborum.

II. Deinde , cum dicit : « Deus vero,

etc., » ponit finem ordinationis prse-

dictae. — 1° Et primo, ponit quid Deus
circa Dominum fecerit, dicens : « Deus
vero et Dominum, » se. Dominum Jesum
Christum « suscitavit a mortuis, » a quo
ipse Christus petit (in Ps., xl, v. 11) :

« Tu autem. Domine, miserere mei, et

resuscita me. » Deus autem est et Pater,

et Filius, et Spiritus Sanctus. Unde et

ipse Christus, qui est Filius Dei, se

suscitavit et sua virtute resurrexit,
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du Psalmiste (m, v. 6) : « Je me suis endormi, et je me suis laissé

aller au sommeil, et je me suis levé, parce que le Seigneur est mon
appui; » et encore (2* Cor., xiii_, v. 4) : a Quoiqu'il ait été crucifié

selon la faiblesse de la chair, il est néanmoins vivant par la puis-

sance de Dieu. » — 2° L'Apôtre expose ce que Dieu fera à notre égard,

en disant (v. 14) : a II nous ressuscitera de même par sa puissance, »

c'est-à-dire par la puissance avec laquelle il a ressuscité Jésus-

Christ, suivant cette parole de l'épitre aux Romains (viii, v. 11) :

a Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la

vie à vos corps mortels. » Il faut remarquer que, parlant plus haut

de l'estomac et des aliments, S. Paul a dit que Dieu les détruira;

maintenant, parlant et du corps et du Seigneur, il fait mention de la

résurrection. La raison en est que la vie animale cessant, la nature du

corps sera transformée en mieux. Il est donc évident par là qu'il ne

faut point user du corps pour la fornication, qui est un obstacle à la

future incorruptibilité, selon cette parole {Gai., vi, v. 8) : (c Celui qui

sème dans sa chair ne recueillera de la chair que la corruption. »

IP En continuant (v.l5): « Ne savez-vous pas que vos corps?etc., »

l'Apôtre donne la seconde raison tirée de l'union du corps humain

avec Jésus-Christ. Voici son raisonnement : Les membres de l'homme

qui se livre à la fornication sont les membres de la prostitution; or

les membres de l'homme sont les membres de Jésus-Christ ; donc,

par la fornication , les membres de la prostitution deviennent les

membres de Jésus- Christ, ce qui est le renversement de l'ordre. De

ce raisonnement^ i. il pose la majeure, en disant (v. 15) : « Ne savez-

vous pas que vos corps sont les membres de Jésus-Christ? j) comme
s'il disait : Vous ne devez pas l'ignorer, puisque vous tous, qui avez

secundum illud (Ps., m, v. 6 j : « Ego
dormivi et soporatus suin , et exsurrexi,

quia Dominus suscepit me;)>et {2 Cor.,

xni, V. 4) : « Si crucifixiis est ex infir-

mitatGjSed vivit ex virtute Dei.»— 2° Se-

cundo, poDit quid circa nos facturus

sit, dicens quod « Nos suscitabit Deus
par virtutem suam, » per quam se. Chris-

tum suscitavit, secundum illud [Ro)n.,

VIII, V. 11) : « Qui suscitavit Jesum Chris-

tum a mortuis, vivificabit et mortalia

corpora vestra. » Et est advertendum
quod supra de escis et ventre loquens,

quae pertinent ad usum animalis vitoe,

dixit eas a Deo destruendas; nunc autem
loqueus de corpore et Domino, facit

mentionem de resurrectione, quia se.

animali vita cessante, natura corpo-
rins imelius reformabitur. Unde patet

quod non est utendum corpore ad for-

nicationem, quae impedit futuram in-

corruptionem, secundum illud {Gai.,

VI, v. 8) : « Qui seminat in carne, de
carne et metet corruplionem. »

IIo DEiNDE, cum dicit : « Nescitis,

etc., » ponit secundam rationem, quae

sumitur exaffmitate humani corporisad

Cliristum
,
quœ talis est : membra ho-

minis f "«rnicantis sunt membra mere-
tricis; sed membra hominis sunt mem-
bra Christi ; ergo per fornicationem

fiunt membra Christi membra mere-
tricis, quod est inconveniens. Circa quod
quatuor facit.— I. Primo ponit majorem,
dicens : « An nescitis quoniam corpora

vestra sunt membra Cbristi? » quasi

dicat : boc non debetis nescire quia qui-

cumque estis regenerati in Christo,
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été régénérés en Jésus-Christ, vous êtes devenus ses membres, selon

ce qui est dit ci-après (xii, v. 27) : « Vous êtes le corps de Jésus--

Christ et les membres les uns des autres ; » et vous êtes tels non-seu-

lement quant à vos âmes, qui sont justifiées par Lui, mais encore

quant à vos corps, qui seront aussi ressuscites par Lui, ainsi qu'il a

été dit. — II. Il tire la conclusion, en disant (v. 15) : « Enlevant donc

à Jésus-Christ ses propres membres, » c'est-à-dire les retirant injus-

tement de son service, puisqu'ils doivent lui être soumis, suivant cette

parole [Rom.^ vi, v. 13) : « Offrez vos membres à Dieu pour servir

d'instruments de justice. )> — « J'en ferai, » à savoir de ces membres,

(( les membres d'une prostituée, » en me livrant à la fornication ! a A
Dieu ne plaise ! » car c'est là un horrible sacrilège. C'est ainsi qu'on lit

{Malachie, ii, v. 11) : « Juda a souillé le peuple du Seigneur qui lui

était cher, et il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. » — m. S. Paul

pose la mineure, en disant (v. 16) : « Ne savez-vous pas que celui

qui se joint à une prostituée, » à savoir par la fornication, « devient

un même corps avec elle, y) c'est-à-dire par ce commerce criminel.

Et pour preuve , il cite un passage de la Genèse, en disant : Car

l'Ecriture « dit » {Gen., ii, v- 24) : a Ils seront deux , » c'est-à-dire

l'homme et sa femme, « dans une même chair ; » à savoir par l'union

charnelle, ils deviennent une seule chair et sont membres l'un de

l'autre. Ces paroles, en effet, sont celles qu'Adam prononça en par-

lant de l'homme et de la femme ; l'Apôtre les applique ici à la forni-

cation, parce que, de leur nature, ces actes ne diffèrent point. Il faut

observer que, comme le dit Aristote {Livre de la Génération des ani-

maux)^ dans le mâle le principe de la génération est actif, tandis qu'il

membra Christi estis effecti, secundum
illud {infra, xii, v. 27) : « Vos estis cor-

pus Christi et membra de membro. »

Et hoc non solum quantum ad animas,
quae ab eo justificantur, sed etiam
quantum ad corpora, quae ab eo resus-

citabuntur,. utdictum est.— ii. Secundo,
ponit conclusionem^ dicens : « ToUens
ergo membra Christi, » id est juste

subtrahens servitio Christi, cul debent
deputari, secundum illud (Rum., vi,

V. 13): « Exhibeatis membra vestra,
arma justitiee Deo. » — « Faciam, » se.

eadem, « membra meretricis » esse,

fornicando? « Absit; » hoc enim est

"horrendum sacrilegium. Unde dicitur

(Malach., ii,v. il) : « Coutaminavit
Judas sanctifîcationempominiquam di-

lexit, et habuit filiam dei alieni. » —

III. Tertio, ponit miûorem, dicens: «An
nescitis quia qui adhaeret meretrici, »

se. fornicando, « unum corpus efticitur? »

se. per immundam commixtionem. Et
ad hoc probandum, inducitauftoritatem

Genesis, dicens : « Inquit » enim Scrip-

tura, se. (Gen., ii, v. 24) : « Erunt duo, »

se. vir et mulier, « in carne una, » id

est per mixtionem carnalem una caro

effîciuntur, et sic membra unius fiunt

membra alterius. Sunt enim haec verba
Adee de viro et uxore loquentis, quae

Apostolus hic etiam ad fornicationem

refert, quia secundum speciem naturae

non differunt utriusque actus. Est autem
intelli2:endum quod, sicut dicit Philoso-

phas (in libro de Generalione anima-
lium), in masculo est principium acti-

vum generationis, in femina est passi-
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est passif dans la femme. De même que dans la plante, dont la vie se

rapporte principalement à la génération, il n'y a jamais qu'un seul

corps, dans lequel les deux principes sont unis, ainsi dans les ani-

maux, destinés à des actes de la vie plus relevés, il n'y a pas continuel-

lement un seul corps possédant les deux principes , mais des deux
il ne s'en fait qu'un par l'acte de la génération, qui n'est pas seule-

ment l'acte de l'homme, puisque (ci-après, vu, v. 4) : « Le corps du
mari n'est point à lui, mais à sa femme. » — iv. Il prouve la mineure,

en disant (v. 17): «Mais celui qui demeure attaché au Seigneur, etc., »

à savoir par la foi et par la charité^ a est un même esprit avec Lui, »

parce qu'il lui est uni d'une union spirituelle et non corporelle. C'est

ainsi qu'il est dit (jRom., viii, v. 9) : «Celui qui n'a pas l'Esprit de

Jésus-Christ n'est point à Lui ; » et {S. Jean, xvii, v. 22) : « Afin qu'ils

soient un avec nous, comme nous sommes un vous et moi, » à savoir

par l'union de l'esprit; et comme le corps est sous la dépendance de

l'esprit, il s'ensuit que nos corps sont aussi les membres de celui à qui

nous sommes unis par l'esprit, non, à la vérité, par une union corpo-

relle, mais spirituelle. Or des deux raisonnements ci-dessus déve-

loppés, on peut déduire cette raison, que puisque notre corps n'est

point destiné à la fornication, mais à Dieu, à ce point que nos mem-
bres sont les membres de Jésus-Christ, comme il a été expliqué , nous

ne devons pas en faire par la fornication les membres d'une pros-

tituée.

IIP Quand S. Paul ajoute (v. 18) : « Fuyez la fornication, )> il donne
la troisième raison, tirée de la souillure du corps.— i. Il pose la con-

clusion cherchée, en disant (v. 18) : « Fuyez la fornication. » Il faut

vum. Et, sicut in planta, cujus vita princi-

paliter ordinatur adgenerationem,sem-
per est unum corpus in quo utrumque
principium unitur ita in animalibus

,

quae ordinantur ad altiores actus vilae,

non semper est unum corpus habens
haec duo principia, sed ex duobus tit

unum in actu generationis. Quod qui-

dem non est tantum viri, quia, sicut

{infra,Yii,\. 4) dicitur: «Vir non habet
potestatem sui corporis, sed mulier. »

— IV. Qaai^to, probatminorem. dicens;

« Qui autem adhaeret Domino, etc., »

se. per fidem et charitatem, « est unus
spiritus cum illo , » quia se. unitur ei

unitate spirituali, non corporali. Unde
et [Rom., VIII, v. 9) dicitur : « Si quis

Spiritum Christi non habet, hic non
est ejus; » et {Joan., xvu, v. 22) : « Ut

sint unum in nobis, sicut nos unum
sumus, » se. per connexionem spiritus;

et quia corpus deservit spiritui, conse-

quens est ut etiam corpora nostra

membra ejus sint cui per spiritum

unimur, non quidem carnali conjunc-

tione, sed spirituali. Potest autem ex

preemissis duabus rationibus una ratio

conflari, ut se. quia corpus nostrum
non est deputatum fornicationi, sed

Domino, hoc se. modo quod membra
nostra sunt membra Christi, ut postmo-

dum exponit, non faciamus ea membra
meretricis fornicando.

111° Deinde, cum dicit : «Fiigite for-

nicatiouem, etc., » ponit tertiam ratio-

nem, quae sumilur ex corporis inquina-

tione. — I. Primo , ponit conclusiouem

intentam, dicens : « Fugite fornicatio-
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remarquer ici qu'on triomphe des autres vices en résistant, parce

que plus l'homme les considère et les apprécie en particuher, moins

il trouve en eux de délectation, et plus au contraire il y trouve d'an-

goisses. Mais on ne triomphe pas de la fornication de la même ma-

nière, parce que plus l'homme y réfléchit en particulier, plus il s'en-

flamme : le moyen de vaincre, c'est la fuite; il faut éviter absolument

les pensées impures et toutes les occasions, suivant ce mot du pro-

phète Zacharie (ii, v. 6) : ce Ah ! fuyez de la terre de l'aquilon, dit le

Seigneur. »

II. L'Apôtre en donne la raison, en disant (v. 18): «Tout autre péché

commis par l'homme est hors du corps. » Pour rendre ceci évident,

il ne faut pas oublier que certains péchés ne se consomment point par

la délectation charnelle, par exemple l'avarice, l'orgueil, la tiédeur,

mais bien dans la seule délectation spirituelle ; aussi leur donne-t-on

le nom de vices spirituels. Mais la fornication s'accomplit principa-

lement par la délectation charnelle, en sorte que l'on pourrait entendre

dans ce sens ce qui est dit ici : ce Tout autre péché commis par

l'homme est hors du corps, » c'est-à-dire se complète en dehors de la

délectation de son corps, tandis que celui qui commet la fornication

pèche contre son propre corps, à savoir parce que son péché se con-

somme dans sa chair.

Cependant on objecte contre cette explication que le péché de

gourmandise se consomme aussi par la délectation corporelle.

On pourrait répondre que le péché de gourmandise est renfermé

dans la luxure, en tant qu'il y tend, suivant cette parole de l'épître

aux Ephésiens (v, v. 18) : « Ne vous laissez pas aller à l'excès du vin,

d'où naît la luxure. » Toutefois on répond mieux que l'Apôtre ne dit

nem. » Ubinotandum quod cœteravitia

vincuntur resistendo, quia quanto
magis homo particularia considérât et

tractât, tanto minus in eis invenit unde
delectetur , sed magis anxietur; sed
vitium fornicationis non vincitur resis-

tendo
, quia quanto magis ibi homo

cogitât' particulare, magis incenditur;

sed vincitur fugiendo, id est totaliter

vitando cogitationes immundas et quas-

libet occasiones, ut dicitur {Zach., ii,

V. 6) : « Fugite de terra aquilonis , dicit

Dominus. »

II. Secundo, assignat rationem, di-

cens : « Omne peccatum aliud quod-
cumque fecerit homo, etc. » Ad cujus

evjdentiam sciendum quod quaedam
peccata non consummantur in carnali

delectatione, sed in sola spirituali; ideo

spiritualia vitia dicuntur, sicut super-

bia;, avaritia, acedia. Fornicatio autem
completur maxime in carnali delecta-

tione, et secimdum hoc posset intelligi

quod hic dicitur : « Omne peccatum,
quodcumque fecerit homo, extra corpus

est, » quia se. completur praeter sui

corporis delectationem. Qui autem
fornicatur in corpus suumpeccat, quia

se. ejus peccatum in carne consumma-
tur.

Sed huic expositioni contrarium vide-

tur esse, quod etiam peccatum gulae

consummatur in delectatione corporis.

Ad quod posset dici quod peccatum
guise sub luxuria continetur in quantum
ad ipsam ordinatur, secundum illud

{Ephes.,N,v. 18): « Nolite inebriari vino,

in quo est luxuria. » Sed melius potest
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point : Celui qui se livre à la fornication pèche par son corps, ce qui

reviendrait à la première explication, mais « pèche contre son corps, y>

c'est-à-dire en le corrompant et en le souillant malgré les avertisse-

ments de la raison. C'est de là qu'il est dit {Apoc, m, v. 4) : « Vous

avez à Sardes un petit nombre d'hommes qui n'ont point souillé

leurs vêtements, y> c'est-à-dire leur corps; et au même livre (xiv,v.4) :

(c Ceux-ci ne se sont point souillés avec les femmes ; n ou bien

encore, selon S. Augustin, cité par la Glose: a Celui qui se livre

à la fornication pèche contre son corps, » parce que, dans cet acte,

son âme est totalement esclave du corps, en sorte qu'elle ne peut en

même temps s'élever à d'autres objets. C'est pourquoi il est dit au

Psalmiste (xxxi, v. 11) : « Ne devenez point semblables au cheval et

au mulet, animaux sans intelligence.» Ou autrement, «il pèche

contre son corps, » c'est-à-dire contre son épouse, qu'on appelle le

corps du mari; c'est contre elle surtout qu'agit la fornication de son

mari. Aussi lit-on (l""*^ Thess., iv, v. 4) : « Que chacun de vous sache

posséder dans la sanctification le vase de son corps, » c'est-à-dire

son épouse. Enfin, encore selon S. Augustin (liv. des Rétractations^ i,

v. 19), on peut appliquer ces paroles à la fornication spirituelle, par

laquelle l'âme donne son amour au monde et se retire de Dieu, selon

cette parole du Psalmiste (lxii, v. 27) : « Vous perdrez tous ceux qui

vous abandonnent pour prostituer leur amour. » Le sens est donc :

Celui qui se livre à la fornication, en se retirant de Dieu pour donner

son amour au monde, pèche contre son corps, c'est-à-dire par

convoitise charnelle. Or tout autre péché, celui, par exemple, que

l'homme commet par oubli, par ignorance, par négligence, « est hors

de son corps_, » c'est-à-dire de la convoitise corporelle.

dici quod Apostolus non dicit : « Qui
fornicatur, » corpore suo peccat, quod
congrueret primée expositioni; sed :

« Peccatin corpus suum, » id est contra

corpus suum, corrumpendo et inqui-

nando illud preeter usum rationis. Unde
et {Apoc, ni, v. 4) : « Habes pauca
nomina in Sardis, qui non inquiuave-

runt vestimenta sua, » id est corpus; et

{Apoc, XIV, V. 4) : « Hi sunt qui cum
mulieribus non sunt coiuquinati. » Vel
aliter secundum Augustinum , hic in

Glossa : « Qui fornicatur lu corpus

suum peccat, » quia anima ejus totaliter

carui in illo actu subjicitur, ita quod
non possit aliud ibi cogitare. Unde (in

Ps., XXXI, V. 11) dicitur : « Nolite iieri

sicut equus et mulus, quibus non est

intellectus. » Vel aliter : « In corpus

suum peccat, » id est contra uxorem

suam, quae dicitur corpus viri, contra

quam non ita directe sunt alia peccata,

sicut viri fornicatio. Unde et (1 Thess.,

IV, V. 4) dicitur : « Ut sciât unusquisque
vestrum possidere vas suum in sanctifi-

catione, » id est uxorem suam. Vel,

secundum Augustinum, potest intelligi

de fornicatione spirituali, per quam
anima adbaeret per amorem myndo, et

recedit a Deo, secundum illud {Ps.,

Lxxii, V. 27j : « Perdes omnes qui for-

nicantur abs te. » Est ergo sensus :

« Qui fornicatur , » recedens a Deo
propter amorem mundi, « in corpus

suum peccat, » id est per corporalem
concupiscentiam. Omne autem aliud

peccatum, puta quod homo committit

ex obliviooe, vel ex ignorantia, seu

negligeutia, « est extra corpus, » id est

corporalem concupiscentiam.



V^ ÉPIT. AUX COR.— CH. VI. — LEÇ. lll^

—

Y. -19. 205

IV° Quand l'Apôtre dit (v. 19) : « Ne savez-vous pas que votre

corps est le temple de l'Esprit-Saint? » il donne la quatrième raison,

tirée de la dignité de la grâce, qui se forme de deux choses réunies :

la grâce de l'Esprit-Saint et la rédemption du sang de Jésus-Ghrist.

I. Il rappelle la dignité que notre corps reçoit de l'Esprit-Saint, en

disant (v. 19) : a Ne savez-vous pas , » comme s'il disait : vous ne

devez pas ignorer « que vos membres, » à savoir corporels, ce sont le

temple du Saint-Esprit,» ainsi qu'il a été dit précédemment (m, v. 14) :

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Il en assigne

la raison, en disant (v. 19) : « Qui habite en vous. » On appelle temple

la maison de Dieu ; si donc l'Esprit-Saint est Dieu, il est convenable

que de tout endroit oii réside le Saint-Esprit, on dise: C'est le temple

de Dieu. Or l'Esprit-Saint réside principalement dans nos cœurs, « oii

la charité de Dieu est répandue par le Saint-Esprit, » ainsi qu'il est

dit {jRom., V, v. 5). Mais il réside aussi d'une façon secondaire dans

les membres corporels, en tant qu'ils accomplissent les œuvres de

charité ; aussi est-il dit au Psalmiste (lxxxiii, v. 2) : « Mon cœur et ma
chair ont tressailli pour le Dieu vivant. » Et de peur que les Corin-

thiens ne s'attribuassent cette dignité, l'Apôtre ajoute (v. 19) : « Que

vous avez reçu de Dieu, j> et non de vous-mêmes (/oé7, ii, v. 28) :

« Je répandrai mon Esprit sur toute chair; » et {Actes ^ v,v. 32) :

(( L'Esprit-Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »

II. Il expose la dignité que nos corps reçoivent par la rédemption

du sang de Jésus-Christ, en disant (v. 19) : a Et qu'ainsi vous n'êtes

plus à vous-mêmes, » selon cette parole [Bom., xiv, v. 8) : « Soit donc

IVo Deinde, cum dicit : « An nesci-

tis , etc. ? » ponit quartam rationem ,

quae sumitur ex dignitate gratiee
,
quae

quidem ex duobus consurgit , se. ex

gratia Spiritus Sancti et ex redemptione
sanguinis Christi. Circa hoc igitur tria

facit.

I. Primo, proponit dignitatem cor-

poris nostri j quam habet ex gratia Spi-

ritus Sancti , dicens : « An nescitis ? »

quasi dicat : ignorare non debetis
_,

M quoniam membra vestra , » se. eorpo-
ralia, « templum sunt Spiritus Sancti, »

sicut {mpra, ni, v. 14; dictum est:

« Nescitis quia templum Dei estis. » £t
huju3 rationem assignat , subdens :

« Qui in Yobis est; » dicitur autem
templum domusDei; quia igitur Spi-

ritus Sanctus Deus est , conveniens est

quod in quocumqui est Spiritus Sanc-

tus , templum Dei dicatur. Est autem
Spiritus Sanctus principaliter quidem
in cordibus hominum , « in quibus cha-

ritas Dei diffunditur per Spiritum Sanc-

tum, » ut dicitur {Boni., v, v. 5). Sed
secundario etiam est in membris corpo-

ralibus in quantum exsequuntur opéra

charitatis. Unde (in Ps. , lxxxiii , v. 2)

dicitur : « Cor meum et caro mea exul-

taverunt inDeum vivum; » et ne hanc

dignitatem sibi ascriberent, subdit :

« Quem habetis a Deo , non ex vobis. »

Unde {jJûel , ii , v. 28) : « Effundam de

Spiritu meo super omnem caruem;»

et {Act. , \ , V. 32) : « Spiritum suum
dedit obedientibus sibi. »

II. Secundo, ponit dignitatem quam
habent corpora nostra ex redemptione

sanguinis Christi, dicens : « Et non estis

vestri, » sed Jesu Christi, secundum
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que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes toujours au

Seigneur ; et (2^ Cor., y, v. 15) : « Que ceux qui vivent ne vivent

plus pour eux-mêmes. » Il en assigne la raison, en disant (v. 20) :

a Car vous avez été rachetés à un grand prix; » voilà pourquoi vous

êtes les serviteurs de Celui qui vous a rachetés de la servitude du

péché. C'est de là qu'il est dit plus loin (vu, v. 22) : «. Celui qui est

appelé étant libre devient esclave de Jésus-Christ;» car (ci-après, vu,

V. 23) : « Vous avez été rachetés à un grand prix; » et {Ps., xxx,

V. 6) : «Vous m'avez racheté. Seigneur, Dieu de vérité. » Or le prix

de la rédemption est appelé grand parce qu'il n'est point sujet à la

corruption, et renferme une éternelle vertu, puisqu'il est le sang

même d'un Dieu éternel (r^ Pierre, i, v. 18) : « Sachant que ce n'est

point par des objets corruptibles, tels que l'or et l'argent, que vous

avez été rachetés de votre vie pleine de vanité, mais par le précieux

sang de Jésus-Christ, sang de l'Agneau pur et immaculé. »

m. S.Paul déduit la conclusion proposée, à ces mots (v. 20) :

(( Glorifiez donc Dieu dans vos corps, » car si vos membres sont le

temple de Dieu, il ne doit rien paraître dans votre corps que ce qui

appartient à la gloire de Dieu : c'est là glorifier Dieu dans votre

corps, parce qu'il est dit {Ps., xxviii, v. 9) : « Tous, dans son temple,

publieront sa gloire ; » et [Exode, XL, v. 32) : « Une nuée couvrit le

tabernacle du témoignage, et la gloire du Seigneur remplit la tente. »

Que si vous n'êtes plus à vous-mêmes, mais les serviteurs de Dieu,

votre corps doit porter Dieu, comme le cheval ou tout autre animal

porte son maître. C'est pourquoi il est dit au Psalmiste (lxxii, v. 23) :

(( Je suis devenu devant vous comme une bête de somme. » Or notre

corps porte le Seigneur, en tant qu'on l'emploie au service de Dieu.

illud (Rom., xiv, v. 8) : « Sive vivimus,

sive morimur, Domini sumus ; » (2 Cor.,

Y, V. i5) : « Qui vivit, jam non sibi

vivat. » Rationem hujus assignat , di-

cens : « Empti estis pretio magno ; »

et ideo servi estis Ejus qui vos redemit

de servitute peccati. Unde {iiifra , vu ,

V. 22) dicitur : « Qui liber vocatus est,

servus est Christi. » — « Pretio enim

empti estis; » et (in Ps. , xxx, v. 6) :

« Redemisti me , Domine, Deus verita-

tis. » Dicitur autempretium redemptio-

nis magnum quia non est corruptibile
,

sed eeternam babens virtutem , cum sit

sanguis ipsius Dei eeterni.Unde (1 Petr. , i,

V. 18) : « Redempti estis de vana vestra

conversatione, non corruptibilibus auro

vel argento , sed sanguine Agni imma-

culati et incontaminati , Jesu Christi. »

m. Tertio, infert conclusionem inten-

tam, dicens : « Giorificate ergo , et

portate Deum in corpore vestro. » Quia
enim membra vestra sunt templum
Dei , in corpore vestro nihil débet ap-

parere , nisi quod ad gloriam Dei per-

tinet , et hoc est glorificare Deum in

corpore vestro
,

quia (in Ps. , xxviri
,

V. 9) dicitur : « In templo ejus omnes
dicent gloriam. » Dicitur {Exod. , xl ,

V. 32) : « Operuit nubes tabernaculum
testimonii, et gloria Domini implevit

illud.» Quia vero non estis vestri, sed

estis servi Dei, débet corpus vestrum
portare Deum sicut equus , vel aliud

animal portât dominum suum. Unde (in

Ps., Lxxn.v. 23) dicitur: « Ut jumentum
factus sum apud te. » Portât autem cor-

pus nostrum Dominum , in quantum
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Ainsi donc l'homme doit éviter de pécher contre son corps par la

fornication, ce qui est contraire à la gloire de Dieu et au service

que notre corps est tenu de Lui rendre i.

' Corollaires sur le chapitre VI :

Remarquer que S. Paul condamne les procès en eux-mêmes d'abord, ensuite
du côté des juges; du côté de celui qui attaque, et même de celui qui est attaqué.

L'héritage de Dieu n'est que pour ses enfants justes et saints, comme il est Lui-
même saint et juste. S'étudier donc à acquérir cette ressemblance. La voie nous
en est tracée dan? les commandements divins, dont chacun est comme une mani-
festation de la sainteté de Dieu. Les promesses et les menaces divines tendent à
la même fin.

Avoir surtout en horreur le vice de l'impureté, qui déshonore l'œuvre de Dieu,
souille la dignité du chrétien, outrage la sainteté de Jésus-Christ, profane le

temple de l'Èsprit-Saint. ÇPicqmgnj, passim.)

divine ministerio deputatur; sic ergo

homo débet vitare ne in corpus suum
peccet fornicando

, quod est contra

gloriam Dei , et contra ministerium
quod corpus nostrum débet Deo.





CHAPITRE VII.

LEÇON PREMIÈRE (ch. VII, w. 1 à 9).

Sommaire. — L'Apôtre traite du mariage, qui est permis à cause de
la fornication. Il donne le conseil de marier ceux qui, ne pouvant
se garder dans la continence, tombent dans la fornication.

1 . Pour ce qui regarde les choses dont vous in avez écrit ^ il est avanta-

geux à rhomme de ne toucher aucune femme.
2 Néanmoins^ pour éviter la fornication^ que chaque homme vive avec

sa femme ^ et chaque femme avec son mari.

3. Que le mari rende à sa femme ce quilluidoit, et la femme ce quelle

doit à son main.

4. Le corps de la femine nest point en sa puissance, mais en celle du
mari ; de même le corps du mari nest point en sa puissance^ mais en celle

de la femme.
5. Ne vous refusez point l'un à Vautre ce devoir^ si ce nest d^un consen-

tement mutuel^ pour un temps^ afin que vous vaquiez à Voraison ; et en-

suite vivez ensemble comme auparavant^ de peur que le démon ne prenne
occasion de votre incontinence pour vous tenter.

6. Or je vous dis ceci par condescendance, et non par commandement;
7. Car je voudrais que vou^ fussiez tous comme moi ; mais chacun a son

don particulier, selon quille reçoit de Dieu^ l'un d'une manière^et Vautre
d'une autre.

8. Quant aux personnes qui ne sont point mariées, ou qui sont veuves, je
leur déclare qu'il leur est bon de demeurer en cet état, comme j'y demeure
moi-même.

CAPUT VII.

LECTIO PRIMA.
Dematrimonio sermo est, quod propter
fornicationem permittitur ; monetque
nubere eos qui, dum minime tese
continere possunt, in fornicationem
cadunt.

1. I)e qmbus autem scrvpsisiis mihi,
bonurn est homini mulierem non lan-
gere :

2. Propter fornicationem autem, unus-
quisque suam uxorem habeat , et
unaquœque virum suum habeat

3. Uxori vir debilum reddal; similiter
autem et uxor viro.

T. II.

4. Mulier potestatem sui corporis non
habet , sed vir. Similiter autem et

vir sui corporis potestatem non habet,
sed mulier.

5. Nolite fraudare invicem , nisi forte
ex consensu ad tempus, ut vacetis

orationi ; et iterum reverlimini in
idiosum, ne lentet vos Satanas prop-
ter incontinentiam vestram.

6. Hoc autem dico secundum indulgen-
tiam, et non secundum imperium.

7. Volo autem omnes vos homines esse

sicut meipsum. Sed unusquisque pro-
priu'ii donum habet fx Deo : alius

quidem sic, alius vero sic.

8. Dico autpm non nuptis et vidais :

Bonum est illis si sic pennanserinl ,

sicut et ego.

14
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9. Çwe s'ils sont trop faibles pou?' gai^der la continence
,
quils se ma-

rient ; car il vaut mieux se marier que de brûler.

Après avoir repris et le fornicateur et ceux qui le soutenaient^

S. Paul aborde le sujet du mariage. Il règle d'abord ce qui concerne

les époux et ceux qui sont engagés dans le mariage; ensuite ce qui

regarde les vierges, à ces mots (v. 25) : a Quant aux vierges, je n'ai

point reçu de commandement du Seigneur ; » enfin ce qui a rapport

aux veuves^ à ces autres (v. 39) : « La femme est liée à son mari, etc. »

A l'égard du mariage, P il instruit ceux qui n'y sont point encore

engagés, à savoir s'ils doivent le contracter; \V> il explique ce qu'il a

dit, à ces mots (v. 6) : « Au reste, ce que je vous dis, etc. »

P Sur le premier de ces points, i. il explique ce qui est bon en soi
;

II. ce qui est nécessaire, à ces mots (v. 2) fuOr, pour éviter la forni-

cation... »

I. Sur ce qui est bien quant au mariage, il faut remarquer que, par

horreur de la fornication, contre laquelle l'Apôtre s'était déjà élevé,

quelques-uns, qui n'avaient point le zèle de Dieu selon la science,

allaient si loin qu'ils condamnaient même le mariage (l""^ Trw., iv,

V. 2) : (c Imposteurs pleins d'hypocrisie qui interdisent le mariage. »

Comme cette doctrine paraissait dure aux fidèles, ils écrivirent, à ce

sujet, à S. Paul, demandant quel était son sentiment à cet égard
;

c'est pourquoi l'Apôtre leur répond : J'ai condamné ce que vous

faites ; mais (v. 1) : « Sur ce que vous m'avez écrit, » je réponds,

quant au mariage, « qu'il est avantageux à l'homme de ne s'approcher

d'aucune femme. » Observez sur ceci que la femme a été donnée à

l'homme pour lui venir en aide dans la génération, et qu'il y a entre

9. Quod si non se continent, nubant.
Melius est enim nubere quam uri.

Postquam Apostolus reprehendit for-

nicarium et sustinentes eum, hic acce-

dit ad tractandum de matrimonio. Et
circa hoc tria facit : primo déterminât
de conjugatis et matrimoDio junctis

;

secundo , de virginibus, ibi : « De vir-

ginibus aiitem, etc.; » tertio, de viduis,

ibi : « Mulier alligata est , etc. » Circa
primum, duo facit : primo, instruit eos

qui non sunt matrimonio juncti , utrum
se. debeant matrimonium contrahere

;

secundo , manifestât quod dixerat , ibi :

« Hoc autem dico
, etc. »

1° Circa primum duo facit : primo,
manifestât quid circa hoc sit per se

bonum; secundo, quid necessarium.

ibi : « Propterfornicationem autem, etc.»

I. Circa primum considerandiimquod
in detestationem fornicationis , contra

quam locutus jam fuerat , aliqui non
habentes zelum Dei secundum scien-

tiam , in tantum procedebant quod
etiam matrimonium condemnabant, se-

cundum illud(l Tim.,i\,v.2) : «In hypo-
crisi loquentium mendacium prohiben-

tium nubere. » Et quia hoc durum Co-
rinthiis videbatur fidelibus, super hoc
Apostolo scripserunt, ejus seutentiam

requirentes; et ideo Apostolus eis res-

pondet : Ita reprehendi ea quee facitis
;

« De quibus autem scripsistis mihi, »

respondeo quantum ad matrimonium :

« Bonum est homini mulierem non tan-

gere.» Circa quodnotandum quod mulier
data est viro ad adjutorium generatio-
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la force générative et la force nutritive cette différence que celle-ci

sert à l'homme pour la conservation de l'individu. Il est donc bon

pour l'homme d'user de nourriture, parce qu'en la prenant il con-

serve la vie ; mais la force générative ne sert point à l'homme,

pour la conservation de l'individu , mais pour la conservation

de l'espèce. On ne peut donc pas dire a qu'il est bon pour l'homme»

en tant qu'individu, a de s'approcher de la femme » : d'abord, par

rapport à Tâme
,
parce que , comme S. Augustin le dit [Solilo-

ques^ liv. I, ch. 1) : Rien ne fait descendre l'âme des hauteurs de la

vertu comme ce contact des corps, sans lequel on ne saurait avoir

une épouse i. Yoilà pourquoi, au livre de l'Exode (xix, v. 15), il est

dit au peuple qui devait recevoir la loi de Dieu : « Soyez prêts pour

le troisième jour, et ne vous approchez point de vos femmes; t> et

(1" Rois^ XXI, V. 4), Abimilech dit à David : ce Yos gens sont-ils purs,

particulièrement à l'égard des femmes, afin de manger ces pains

consacrés? » Ensuite, par rapport au corps, car l'homme, par le ma-

riage, se soumet à la puissance de sa femme, se constituant esclave,

de libre qu'il était. Or cette servitude, entre toutes les autres, est

pleine d'amertume [Ecclé.^ vu, v. 27): «J'ai trouvé la femme plus

amère que la mort. » Enfin quant aux choses extérieures, dont les

préoccupations viennent nécessairement embarrasser l'homme qui a

une femme et des enfants à nourrir. Aussi est-il dit (2* Tim., n, v. 4) :

(( Quiconque est au service de Dieu évite l'embarras des affaires du

siècle pour plaire à Celui auquel il s'est donné. »

II. Quand l'Apôtre ajoute (v. 2) : a Or, pour éviter la fornication, »

^ « Quamobrem satis credo, juste atque utiliter pro libertate animée meae mihi
imperari non cupere^ non quaerere, non ducere uxorem. » — (S. Augustinus,
Soliloquia, i, cap. X.)

nis ; et in hac differt vis generativa a

nutritiva
, quia vis nutritiva deservit

homini ad conservatiouem individui.

Unde bonum est homini nutrimento
uti, quia per hoc ejus vita conservatur;

generativa autem non deservit homini
ad conservatiouem individui , sed ad

conservatiouem speciei. Unde non po-
test dici quod « Bonum est homini, »

ad suum individuum , « mulierem tan-

gere , » primo qaidem quantum ad aui-

mam, quia, ut Augustinus dicit (in

primo Soliloquiorum) : Nihil sic dejicit

animam ab arce virtutis suae sicutcon-
tactus ille corporum, sine quo uxor
haberi non potest; et ideo {Exod., xix,
V. 15) dicitur populo accepturo legem
Dei : « Estote parati in diem tertium

,

et ne appropinquetis uxoribus vestris ;»

(i Reg., XXI , v. 4) dixit Achimelech ad
David : « Si mundi sunt pueri , maxime
a mulieribus , manducent panem sanc-

tum. » Secundo, quantum ad corpus

quod vir subjicit per matrimonium po-
testati uxoris , se ex libero servum con-

stituens. Servitus autem hœc prae omni-
bus aliis est amara.Unde et {Eccle.,\îi,

V. 27) dicitur: «Inveniamariorem morte
mulierem. » Tertio

,
quantum ad res

exteriores, quarum occupatione necesse

est hominem implicari
,
qui habet uxo-

rem et lîlios nutriendos, cum tamen
dicatur (2 Tim., n, v. 4) : « Nemo mi-
litans Deo implicat se negotiis sœcula-

ribus , ut et placeat oui se probavit. »

II. Deinde, cum dicit : « Propter for-
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il détermine ce qui est nécessaire en ce point : 1° quant au contrat

de mariage ;
2° quant à l'acte du mariage déjà contracté, à ces mots

(v. 3): « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, n

i° Sur la première question, il faut observer que l'acte de la puis-

sance générative est destiné à la conservation de l'espèce, par la gé-

nération des enfants, et que la femme a été donnée à l'homme pour

lui venir en aide à cette fin. Donc le premier motif de s'approcher

d'une femme est la procréation des enfants. C'est pourquoi il est dit

au livre de la Genèse (i, v. 27) : « Dieu les créa mâle et femelle, il les

bénit, et leur dit: Croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre. »

Mais cette nécessité n'exista que pour l'établissement du genre hu-

main, et aussi longtemps que le peuple de Dieu dut se multipher par

la succession des générations. L'Apôtre donc , considérant le genre

humain déjà multiplié et le peuple de Dieu augmenté , non plus par

la propagation selon la chair , mais par la régénération qui se fait

« par l'eau et par l'Esprit-Saint , » ainsi qu'il est dit en S. Jean

(m, V. 5), laisse de côté cette nécessité qui avait fait instituer primi-

tivement le mariage comme devoir de la nature, et passe à la seconde

nécessité à laquelle Dieu voulait pourvoir en l'instituant, c'est-à-dire

le remède du péché. Car la concupiscence charnelle demeure encore

dans les fidèles après le baptême, bien qu'elle ne domine pas ; elle

porte l'homme, avec une force particulière, à la volupté par l'ardeur

de la délectation ; et comme il faut, pour triompher complètement de

cette concupiscence, plus de force que n'en comporte la nature de

l'homme, selon ce mot {S. iVattk., xix, v. 11) : (c Tous n'enten-

dent pas cette parole, » il est nécessaire que l'homme cède en partie

nicationem, etc., » ostendit quid circa

hoc sit necessarium : primo, quantum
ad contractum matrimoDii; secundo,

quantum ad actum matiimonii jam
contracti , ibi : « Uxori vir debitum ,

etc. »

1° Circa primum considerandum est

quod actus generativee virtutis ordinatur

ad conservationem speciei per geuera-

tionem filiorum ; et quia mulier data

est viro in adjuLorium geuerationis
,

prima nécessitas tangendi mulierem est

propter procreationem filiorum. Unde
{Gen., I, V. 27) dicitnr: « Masculum et

feminam creavit eos, et beuedixit eis

Deus, était: Crescite et muitiplicamini,

et replète terram. » Sed haec nécessitas

fuit circa institutionem bumani generis,

quamdiu oportuit multiplicari popu-

lum Dei per successionem carnis. Sed

Apostolus, considerans humanum genus
jam multiplicatum, et populum Dei jam
esse augmentatum , non propagatione

carnis, sed generatione quee est « ex

aqua et Spiritu Sancto , » ut dicitur

{Joan., III, V. 5), prsetermisit banc neces-

sitatem
,
qua se. primitus institutum

fuerat matrimouium in officium natu-

rsB, et pruponit secundam necessitatem

secundum quam institutum est in reme-
dium culpœ. Quia enim carnalis concu-

piscentia adbuc post bapLismum in

fidelibus remanet, licet non dominetur,

instigat bomines maxime ad actus ve-

nereos propter vebementiam delecla-

tionis; et quia majoris virtutis est tota-

iiter banc concupiscentiam superare
,

quam possit bominibus convenire , se-

cundum illud {Mallh., XIX, v. 11): « Non
omnes capiunt verbum boc, » necessa-
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à la concupiscence, et qu'il en triomphe en partie ; ce qui a lieu quand

l'acte de la génération est réglé par la raison, et quand l'homme n'est

pas entièrement entraîné par la concupiscence rebelle à la raison.

Or la raison naturelle commande à l'homme d'accomphr l'acte de la

génération dans la mesure qui convient à la procréation et à l'éduca-

tion des enfants. On remarque
, dans quelques espèces d'animaux

sans raison, que la femelle seule ne suffit pas à élever les petits, et

que le mâle les nourrit en même temps qu'elle ; donc il est néces-

saire que le mâle distingue les petits qui sont à lui. Voilà pourquoi

aux animaux de ce genre, par exemple aux tourterelles, aux pigeons

et autres semblables, la nature a donné une sollicitude instinctive

pour élever leurs petits ; aussi ne s'apparient-ils pas indifféremment

et sans choix, et connaissent-ils certainement leurs petits : tel mâle

s'accouple à telle femelle, et point indifféremment tel à telle, comme
le pratique l'espèce canine et autres semblables , chez lesquelles la

femelle seule nourrit les petits. Or c'est surtout dans l'espèce humaine

que le mâle est nécessaire à. l'éducation de la famille, car cette édu-

cation exige qu'on ne s'occupe pas seulement de nourrir le corps,

mais qu'on pourvoie à l'àme, selon cette parole {Hébr., xii , v. 9) :

a Nous avons eu du respect pour les pères de notre corps, qui nous

ont élevés. » Gonséquemment la raison naturelle exige que, dans l'es-

pèce humaine, le rapprochement des sexes ne soit point libre et laissé

à l'incertitude , comme cela arrive par la fornication , mais que tel

homme soit réservé à telle femme , ce qui se fait par la loi du ma-
riage. Ainsi considéré, le mariage présente donc un triple avantage ^

:

' « Bonum (matrimonii) tripartitum est : fides, proies, sacramentum. »— (S. Au-

rium est quod in parte concupiscentias

cedatur, et in parte superetur
,
quod

quidem fit dum actus geuerationis ra-

tione ordinatur, et non totaliter homo
concupiscentia ducitur, sed magis concu-

piscentia subditur rationi. Habet autem
hoc ratio naturalis, quod homo utatur

generationis actu secundum quod con-
veuit generationi et educationi filiorum

;

hoc autem in brutis animalibus inveni-

tur
, quod in quibuscumque speciebus

animalium sola femina non suffîcit ad
educationem prolis , masculus simul
nutrit prolem cum femina, et ad hoc
exigitur quod masculus cognoscat pro-
priam prolem^ et ideo in omnibus tali-

bus animalibus, ut patet in columbis,
tarturibus et hujusmodi , naturaliter

indita est sollicitudo de educatioue pro-
lis, et propter hoc in hujusmodi non
sunt vagi et indifférentes concubitus,

ex quibus sequeretur incertitude prolis,

sed masculus determinatus determiuatae

feminae conjungitur, non indifferenter

quaelibet cuilibet, sicut accidit in cani-

bus et aliis hujusmodi animalibus, in

quibus sola femina nutrit prolem. Ma-
xime autem in specie humana masculus
requiritur ad prolis educationem, quae

nonsolum attenditur secundum eorporis

nutrimentum, sed magis secundum nutri-

mentum animae, secundum illud {Hetr.,

XII, V. 9) : « Patres quidem carnis nostrae

habuimus eruditores et reverebamur
eos ; » et ideo ratio naturalis dictât quod
in specie humana non sint vagi et in-

cerli concubitus, quales sunt concubitus

fornicarii, sed sint determinati viri ad
determinatam feminam

,
quee quidem

determinalio fit per leiiem matrimonii.

Sic igitur triplex bonum habet matri-

monium, primum quidem quod est in
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le premier en tant qu'office de la nature , c'est-à-dire en tant qu'il

est destiné à la procréation et à l'éducation des enfants : cet avantage

est pour les enfants. Le second entant qu'il est comme le remède de

la concupiscence, qui est restreinte à une seule personne déterminée :

cet avantage, c'est la fidélité que le mari garde à sa femme en n'ap-

prochant point d'une autre, et réciproquement la fidéfité de la femme

à son mari. Le troisième, enfin, en tant qu'il est contracté dans la foi

de Jésus-Christ, et c'est le sacrement, ainsi appelé parce qu'il repré-

sente l'union de Jésus-Christ et de son Eglise {Epkés., v, v. 32) : « Ce

sacrement est grand, je le dis en Jésus-Christ et en l'Eglise. » C'est

là ce que dit l'Apôtre. Il a été dit : « 11 est bon pour l'homme de

n'approcher d'aucune femme ; » mais comme tous ne sont pas ca-

pables d'embrasser ce bon parti, (c Que chacun d'eux, pour éviter la

fornication, ait son épouse, » c'est-à-dire déterminée pour lui, afin

qu'il n'y ait jamais de confusion et d'inconstance dans les rapproche-

ments, ce qui a lieu dans la fornication. De là cette parole {Prov., v,

V. 18) : a Vivez avec joie avec l'épouse que vous avez prise dans

votre jeunesse ; » et à la suite : ce Pourquoi, mon fils , vous laissez-

vous séduire par la femme étrangère ? »

2° Quand l'Apôtre dit (v. 3) : « Que le mari rende à la femme ce

qu'il lui doit, etc., » il traite de l'usage du mariage déjà contracté,

gustinus, de Genesi ad litteram, lib. IX, cap. vn; — Vide et de Bono conjug.,

cap. XXIV.)
Le saint docteur avait sous le regard ces textes en commentant S. Paul, et

quand il disait avec le Maître des sentences ^Dist., III, iv, sentent.) : « Proies, fi-

des, ac sacramentum prima et potiora sunt bona quibus matrimonii ratio honesta
redditur.

» Est in officium naturse, et est sacramentum Ecclesiae. In quantum autem est

in officium naturse, duobus ordinatur, sicut et quilibet alius virtutis actus, quo-
rum unum exigitur ex parte ipsius agentis; et hoc est intentio finis debiti : et sic

ponitur bonum matrimonii proies. Aliud exigitur ex parte ipsius actus, qui est

bonus ex génère, ex hoc quod cadit supra debitam materiam, et sic est fides, per
quam homo ad suam accedit, et non ad aliam. Sed ulterius habet aliquam bo-
nitatem, in quantum est sacramentum, et hoc significatur ipso nomine sacra-

menti. »— (Sum. Th., m P., q. XLIX, art. 2.—Cf. Bourdaloue, 2« D. ap. l'Epiph.)

officium natures, prout se. ordiuatur ad

generationem et educationem prolis
,

et hoc bonum est bonum prolis. Secun-

dum bonum habet, prout est in reme-
dium concupiscenti8e,qu8e se. coarctatur

ad determinatam personam, et hoc bo-

num dicilur fides, quam se. vir servat

uxori suae, non accedens ad aliam, et

similiter uxor viro. Tertium bonum ha-

bet
, prout in fide contrahitur Ghri^i,

quod quidem bonum dicitur sacramen-
tum in quantum significat conjunctio-

nem Christi et Ecclesiae, secundum illud

{Eyhes. , v, v. 32): « Sacramentum hoc
magnum est, ego autem dico in Christo,

et Ecclesia. » Hoc est ergo quod dicit :

Dictum est quod « Bonum est homini
mulierem non tangere; » sed, quia ad
hoc bonum non sunt omnes homines
idonei , « unusquisque » vir « propter

fornicationem » se. vitandam, « suam
uxorem habeat , » id est sibi determi-

natam, ut tollantur vagi et iucerli con-

cubitus, quod pertinet ad fornicationem.

Unde et {Prov., y, v. 18) : « Lsetare cum
muliere adolescentiee tuae; » et postea

subditur: « Quare seduceris, fili mi, ab

aliéna? »

2" Deiûde, cum dicit: « Uxori vir de-

bitum reddat, etc., » agit de usu matri-
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et d'abord dQ devoir à rendre , ensuite de son intermission , à ces

mots (v. 5) : < Ne vous refusez point l'un à l'autre le devoir. »

1 . Sur la première question. A) il énonce ce qu'il veut établir, en ces

termes : Il a été dit : « Que chaque homme ait son épouse, et chaque

femme son mari ; »la conduite à suivre en vivant ainsi_, c'est que (v. 3) :

« Le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, » c'est-à-dire le droit

sur son corps par l'union charnelle, et qu'il en soit de même a de la

femme pour son mari, » parce qu'en ce point ils sont regardés comme
ayant un droit égal. Voilà pourquoi la femme n'a point été formée

des pieds de l'homme, comme une suivante, ni de son chef, comme
une maîtresse, mais de son côté, comme une compagne, ainsi qu'il est

rapporté au chapitre ii, v. 22 de la Genèse. Ils sont donc tenus réci-

proquement de se rendre le devoir, comme il est dit dans l'épître aux

Romains (xiii, v. 7) : « Rendez à chacun ce qui lui est dû. y> — B) Il

donne la raison du devoir, en disant (v. 4) : a Le corps de la femme
n'est point à elle , » c'est-à-dire quant à l'acte de la génération, de

telle sorte qu'elle puisse , à son gré, ou s'abstenir ou se Hvrer à un

autre, « mais à son mari ; » c'est-à-dire celui-ci a puissance sur le

corps de sa femme, à savoir quant à l'union conjugale. Voilà pour-

quoi la femme doit donner à son mari la liberté légitime sur son

propre corps.— (v. 4) : « De même le corps du mari n'est point en sa

puissance, mais en celle de sa femme; » il doit donc lui-même, tout

empêchement légitime cessant , laisser à sa femme la liberté sur son

propre corps. C'est ce que veut dire ce mot de la Genèse (ii, v. 24) :

a II s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une même
chair. »

2. Lorsqu'il ajoute (v. 5) : <c Ne vous frustrez point l'un l'autre, »

monii contracti. Et primo, agit de debito

reddendo; secundo, de debiti intermis-

sione, ibi : « Nolite fraudare, etc. »

1. Circa primum duo facil:.4) primo,

proponit quod intendit, dicens: Dictum
est quod « Vir habeat uxorem, et uxor
virum; » habendi autem heec est ratio

ut « vir reddat debitum uxori, » se. de
suo corpore per carnalem commixtio-
nem, « similiter autem et uxor viro, »

quia quantum ad hoc ad paria judican-

tur. Unde mulier non est formata de
pedibus viri tauquam ancilla , nec de
capite tanquam domina , sed de latere

tanquam socia, ut legitnr {Gen., ii, v.22).

Unde et mut;.o debent sibi debitum
reddere, secuudum illad {Rom. , xin

,

y. 7): « Reddite omnibus débita. — B)

Secundo, assignat debiti rationem, di-

cens : « Mulier non habet potestatem

sui corporis, » se. ad actum gênera-

tionis, ut se. possit proprio arbitrio vel

continere se , vel alteri se tradere
;

« Sed vir » se. habet potestatem sui

corporis, quantum se. ad usum carnalis

copulae ; et ideo uxor débet viro proprii

corporis offieium olîerre, « Similiter

autem et vir sui corporis potestatem

non habet, sed mulier, etc. » Unde et

ipse débet sui corporis offieium offerre

uxori, legitimo impedimento cessante.

Unde et {Gen., ii, v. 24) dieitur : « Adhœ-
rebit uxori suce , et erunt duo in carne

una, »

2. Deinde, cum dicit: « Nolite frau-

dare invicem , etc., » agit de intermis-
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S. Paul traite de l'intermissioii du devoir conjugal. — A) D'abord il

dit comment peut avoir lieu cette intermission. Il enseigne donc, sur

ce point
,

qu'il faut prendre garde à une chose, c'est que cela ne se

fasse par fraude : « Ne vous frustrez point l'un l'autre,)) de telle sorte

que le mari veuille demeurer dans la continence malgré sa femme, et

réciproquement. C'est ce que S. Paul appelle « se frustrer, » parce

que l'un refuse à l'autre ce qui lui est dû, ce qui constitue la fraude,

aussi bien dans le devoir conjugal que pour toute autre obligation.

Aussi est-il dit au livre des Proverbes (xii, v. 27) : « Le trompeur ne

jouira point du gain qu'il cherche, » parce que celui qui, au moyen
d'une semblable fraude, ofTre à Dieu la continence, n'acquiert point

le mérite de la vie éternelle. Car, comme dit S. Augustin i
, Dieu ne

veut point qu'un tel gain soit compensé par un tel dommage, que,

tandis que l'un des époux se tient dans la continence contre la volonté

de l'autre, celui-ci tombe dans une damnable corruption. L'Apôtre

enseigne donc que, dans cette intermission, il y a trois règles à ob-

server : a) la première , c'est qu'elle se fasse d'un commun accord

(v. 5) : (( Si ce n'est du consentement de l'un et de l'autre. » C'est de

là qu'il est dit [Eccli.^ xxv, v. 1) : « Mon Esprit se complaît dans trois

choses : la concorde des frères, l'union des proches, et un mari et

une femme qui s'accordent bien ensemble. » — b) La seconde, c'est

que ce soit pour un temps déterminé ; c'est pourquoi il dit (v. 5) :

(( Pour un temps , » suivant cette autre parole duhvre de l'Ecclésiaste

' « Et ad hoc enim uxor non habet potestatem corporis sui, sed vir similiter et

vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier (1 Cor., vu), ut et quod non
filiorum procreandorum , sed et infirmitatis et incoitinentiee causa, expetit, vel

ille de matrimonio, vel illa de marito non sibi invicem negent. ne per hoc inci-

dant in damnabiles corruptelas, tentante Satana, propter incontinentiam, vel am-
borum, vel cujusquam eorum. » — (S. Augustinus, de Bono conjug.j cap. VI.)

sione debiti reddendi. — A) Et primo,
ostendit qualiter intermitti debeat actus

conjugalis. Circa quod docet unum esse

cavendum, ne se. hoc per fi audem fiât,

dicens: « Nolite fraudare invicem, » ut

se. velit vir continere, invita uxore, aut

etiam e contrario. Quod Apostolus frau-

dem nominat,quia unus subtrahit alteri

"quod ei debetur
,
quod ad fraudem

pertiuet, non minus in actu matrimonii

quam in aliis rébus. Unde et {Prnv.,

xn,v.27)dicitur: «Non inveniet fraudu-

lentus lucrum, » quia se. ille qui tali

fraude continentiam Deo offert, non
lucratur meritum vitae eeteruœ. Sicut

enim dicit Augustinus, non vult Deus

taie lucrum tali damno compensari, ut

dum unus conjugum continet altero

invito, ille incidat in damnabiles cor-

ruptelas. Tria autem docet observanda

in tali intermissione : a )
quorum

primum est ut fiât ex commuui con-

sensu. Unde dicit: « Nisi forte ex con-

sensu » Unde dicitur (Eccii.,xxv,v. 1):

« In tribus beneplacitum est Spiritui

meo, quae sunt probata coram Deo et

hominibus: concordia fratruu) , et amor
proximorum ; vir et mulier bene sibi

conseutientes. » — b) Secundum est ut

sit ad certum tempus. Unde subdit :

« Nisi forte ad tempus, » secundum
illud {Eccle.j m, v. 5): « Tempus
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(iii,v.5): «Il y a un temps d'embrasser, et un temps de s'éloigner des

embrassements. » — c) La troisième, c'est que l'intermission ait lieu

pour une fin légitime, à savoir pour accomplir des devoirs spirituels

auxquels la continence donne plus d'aptitude. C'est pourquoi l'Apôtre

ajoute (v. 5) : « Afin de vaquer à la prière, » suivant cette parole du

prophète Joël (ii, v. 14) : « Peut-être pourrez-vous encore présenter

vos sacrifices et vos offrandes au Seigneur votre Dieu ; » et le Pro-

phète ajoute (v. 16) : a Que l'époux sorte de sa couche, et l'épouse de

son lit nuptial. »

B) L'Apôtre traite de la reprise du devoir conjugal. — a) Et d'a-

bord il prescrit une règle
,
en disant (v. 5) : « Et ensuite vivez en-

semble comme auparavant, » en sorte que vous vous rendiez l'un à

l'autre le devoir quand le temps de la prière sera passé. C'est ainsi

qu'au III' livre des Rois (viii, v. 66) il est dit, « Qu'après avoir célébré

la dédicace solennelle du Temple , les enfants d'Israël retournèrent

dans leurs demeures avec allégresse. » — b) Il indique la raison de la

règle qu'il a posée; il ne la prescrit point comme une chose néces-

saire au salut ^ mais pour éviter le danger; aussi ajoute-t-il (v. o) :

« De peur que Satan ne vienne à vous tenter ; » c'est-à-dire ne vous

renverse par la tentation, comme il est dit aussi dans la V^ épître aux
Thessaloniciens (iii,v.5) :« De peur que le tentateur ne vous ait ten-

tés, et que notre travail ne devienne inutile. » Or la tentation de Sa-

tan n'est point à redouter pour les forts, dont il est dit (r^ S. Jean, ii,

V. 14) : a Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce

que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le

mahn esprit. » Mais la tentation est à craindre pour les faibles ; aussi

l'Apôtre ajoute-t-il (v. 5) : «A cause de votre incontinence, » c'est-à-

dire à cause de votre penchant à l'incontinence qui donne occasion, à

amplexandi , et tempus longe fieri ab
amplexibus. » — c) Tertium est ut hoc
fiât propter debitum finem , se. causa
spiritualium actuum^ad quos continen-

tia reddit magis aptos. Unde subdit :

« Ut vacetis orationi, » secundum iliud

{Jnel, II, V. 14) : « Sacrificium et liba-

men Domino Deo nostro ; » et postea
subdit : « Egrediatur sponsus de cubili

suo, et sponsa de thalamo suo. »

B) Secundo, agit de reiteratione con-
jugalis actus : a) et primo, ponit do-
curaentum , dicens : « Iterum reverti-

miui in idipsum, » ut se. vobis invicem
debitum reddatis , finito tempore ora-
tionis. Unde et (3 Reg., viii, v. 66) dici-

tur, quoS « Celebratis dedicationis so-

iemniis, profecti suut in tabernacula

sua leetintes. » — b) Secundo, assignat

ralionem documenti : non enim hoc
dicit quasi sit necessarium ad salutem,
sed ad periculum vitandum. Unde sub-
dit : « Ne tentet vos Satanas, » id est

ne sua tentatione vos prosternât, sicut

etiam dicitur (1 Thess., m, v. 3) : « Ne
forte vos tentaverit is qui tentât , et

inanis sit labor noster. » Tentatio au-
tem Satanée non est fortibus timenda,
de quibus dicitur (1 Joan., ii, v. 14) :

« Scribo vobis, juvenes, quoniam fortes

estis, et verbum Dei manet in vobis et

vicistis maliguum. » Est autem timen-
da debilibus. Unde subdit : « Propter
incontinentiam veslram, » id est propter
pronitatem ad incontinentiam , ex quo
contingit quod diabolus hominem ten-
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Satan de tenter les hommes et le provoque à les tenter, suivant cette

parole (l'"^ S. Pierre, v, v. 8): « Il tourne autour de nous, cherchant

qui dévorer. »

IP Quand il ajoute (v. 6) : « Au reste , ce que je vous dis, etc., »

S. Paul explique dans quel sens il faut entendre ce qu'il vient de

dire. — i. Il fait ce que nous disons ; ii. il en donne la raison, à ces

mots (v. 7) : « Car je voudrais que vous fussiez tous, etc. ; » m. il ex-

plique ce qu'il a dit, à ces autres (v. 8) : « Or je dis aux personnes non

mariées, etc. »

1. Il dit donc : J'ai dit que chaque homme vive avec sa femme et

chaque femme avec son mari ; et, de plus, qu'après avoir gardé la

continence pendant un temps déterminé, vous viviez ensemble comme
auparavant. « Or je parle ainsi par condescendance , » c'est-à-dire

par compassion pour votre faiblesse, « et je n'en fais point un com-
mandement, » à savoir comme d'une chose nécessaire à votre salut.

Il faut, en effet, accorder quelque chose à la faiblesse des inférieurs,

et ne pas les contraindre au bien en commandant. Aussi est-il dit

au prophète Ezéchiel (xxxiv, v. 4) de certains pasteurs : « Vous leur

commandiez avec dureté et avec rigueur , et mes brebis ont été dis-

persées. »

Cependant le langage de l'Apôtre ne présente-t-il pas quelque con-

tradiction? Il n'y a indulgence que lorsqu'il y a manquement ; si donc

S. Paul dit qu'il accorde le mariage par indulgence , il donne à en-

tendre, ce semble, que le mariage est un péché.

On peut répondre de deux manières. D'abord, l'on peut prendre ici

condescendance pour permission; or il y a deux sortes de permis-

tando prosternit, et provocatur ad ten-

tandum, secundum illad {\.Pet.,y, \'.S):

« Circuit quœrens, quem devoret. »

11° Deinde, cum dicit : « Hoc autem
dico, etc., » manifestât quo sensu prae-

dicta sunt accipienda , et primo facit

quod dictum est; secundo, rationem
assignat , ibi : « Voie autem , etc. ; »

tertio, exponit quod dixerat, ibi : « Di-

co autem, etc. »

I. Dicit ergo primo : Dixi quod unus-

quisque suam uxorem habeat, et uua-

quoeque mulier virum suum, et iterum

quod post continentiam determinati

temporis , iterum revertamini in id-

ipsum. « Hoc autem dico secundum in-

dulgentiam, » id est parcens infirmitati

vestree, « non secundum imperium, »

quasi se. vobis necessarium ad salutem.

Subditis enim sunt quaedam eorum
intîrmitali indulgenda, et non ad bona
imperio cogendi. Uade contra quosdam
prœlatos dicitur {Ezech., xxiiv, v. 4) :

« Cum austeritate imperabatis eis et

cum potentia, et dispersi sunt grèges
mei. »

Sed videtur Apostolus inconvenienter

loqui : indulgenîia enim non est nisi de
peccato : per hoc ergo quod Apostolus

secundum indulgentiam se dicit matri-

monium concessisse, videtur exprimere
quod matrimonium sit peccatum.
Sed ad hoc potest respouderi duplici-

ter, Uno modo , ut indulgentia sumatur
hic pro permissione. Est autem duplex

permissio : una quidem de minus malo,
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sion : l'une d'an moindre mal , comme il est dit en S. Matthieu (xix,

V. 8), que a Moïse a permis aux Juifs de donner le libelle de répudia-

tion à cause de la dureté de leurs cœurs, » c'est-à-dire pour prévenir

le meurtre de l'épouse, qu'ils étaient portés à commettre. Mais cette

permission n'est plus donnée dans le Nouveau Testament, à cause de

sa perfection, selon cette parole {Hébr., vi , v. 1) : a Elevons-nous à

ce qu'il y a de plus parfait. » La seconde espèce de permission est

d'un moindre bien, c'est-à-dire dans les circonstances où l'homme

n'est point obligé par un précepte à un bien plus parfait. C'est dans

ce sens que l'Apôtre use ici d'indulgence, c'est-à-dire permet le ma-

riage, qui est un moindre bien que la virginité, celle-ci, qui est un

bien plus grand, n'étant point de précepte. On peut encore envisager

l'indulgence en tant qu'elle se rapporte à une faute, selon cette pa-

role d'Isaïe (xxvi, v. 15): « Vous avez été indulgent, Seigneur, in-

dulgent pour votre peuple ! » Dans ce sens, l'indulgence s'applique

au devoir conjugal, en tant qu'il porte avec lui une faute vénielle, à

raison des biens attachés au mariage, sans lesquels elle serait mor-

telle. De là observons que l'acte conjugal est quelquefois méritoire et

sans aucune faute mortelle ou vénielle, à savoir quand on le rapporte

au bien de la procréation des enfants et de leur éducation pour le

culte de Dieu , car quand il est tel, il devient acte de religion ; ou en-

core lorsqu'il s'accomplit pour rendre le devoir, car il est alors acte

de justice. Or tout acte de vertu est méritoire dès lors qu'il est uni à

la charité. Mais quelquefois il renferme une faute vénielle , à savoir

lorsqu'on y est provoqué par la concupiscence, contenue pourtant

dans les limites du mariage, de telle sorte que l'époux se contente de

l'épouse. Enfin , la faute est quelquefois mortelle, lorsque la concu-

sicLit dicitur {Matth.,xîx , v, 8) quod
« Moyses permisit Judseis dare libellum

repudiipropter duritiam cordiseorum,»
se. ad vitandum uxoricidium, ad quod
erant proni. Talis enim permissio non
fit in Novo Testament© propter sui

perfectionem, secundum illud [Hebr.,

VI, V, 1): « Ad perfectum feramur. »

Alla autem est permissio de minus bo-
no, cum se. homo prœcepto non cogitur

ad majus bonum, et hoc modo Âposto-
lus Lie indulget, id est permittit matri-

monium quod est minus bonum quam
virginitas quae non preecipitur, quae est

majus bonum. Alio modo potest accipi

indulgentia, prout respicit culpam, se-

cundum illud {Is., xxvij V. lo) : « Indul-

sisti , Domine , indulsisti genti. » Et
secundum hoc indulgentia refertur ad

actum conjugalem , secundum quod
habet annexam culpam venialem, tamen
propter bona matrimonii, sine quibus
esset mortaiis. Unde considerandum
est quod actus conjugalis quandoque
quidem est meritorius et absque omni
culpa mortali vel veniali, puta, cum
ordinatur ad bonum prolis procreandae

et educandae ad cultum Dei. Sic enim
est actus religionis. Vel cum fit causa

reddendi debitum, sic enim est actus

justitiee. Omnis autem actus yirtutis

est meritorius , si sit cum charitate.

Quandoque vero est cum culpa veniali,

se. cum quis ad actum matrimonialem
ex concupiscentia excitatur_, quee tamen
infra limites matrimonii sistit, ut se.

CLim sola uxore sit contentus. Quando-
1 que vero est culpa mortaiis , puta cum
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piscence fait franchir les limites du mariage, à savoir lorsqu'on rend

le devoir avec une volonté portée également ou davantage vers une

autre que l'épouse. L'acte du mariage, dans la première de ces dis-

positions, ne demande donc pas d'indulgence ; dans la seconde, il la

réclame, en tant qu'on cède à la concupiscence en s'approchant de

l'épouse, tout en restant en deçà du péché mortel ; dans la troisième,

il ne saurait y avoir lieu à l'indulgence.

II. En disant (v. 7) : « Car je voudrais que tous vous fussiez dans

l'état où je suis, » l'Apôtre donne la raison de ce qu'il vient de dire :

1° Il explique pourquoi il ne fait point un commandement; 2° pour-

quoi il use de condescendance, à ces mots (v. 7) : a Mais chacun a

son don particulier. »

1° Sur la première de ces explications, il faut remarquer que tout

homme sage ne commande pas ce dont il préfère le contraire. L'A-

pôtre ne fait donc pas un commandement de contracter mariage ou

d'en user, parce qu'il préférerait que l'on vive dans la continence.

C'est ce qu'il dit (v. 7) : « Car je voudrais que vous fassiez tous dans

l'état oii je suis moi-même, » c'est-à-dire qu'ils vivent dans la conti-

nence, comme il y vit lui-même {Actes, xxvi, v. 29) : « Plût à Dieu que

tous ceux qui m'écoutent devinssent tels que je suis ! »

On objecte que si tous les hommes vivaient dans la continence,

comme y vivait l'Apôtre, la génération cesserait, et qu'ainsi le nombre

des élus ne serait pas complet , ce qui serait contraire aux décrets

divins.

Quelques auteurs répondent qu'il avait été révélé à S. Paul que si

tous les hommes étaient sauvés en vivant dans la continence, comme

concupiscentia fertur extra limites ma-
trimonii , se. cnm aliquis accedit ad

uxorem aeque libenter vel libentius ad

aliam accessurus. Primo ergo modo
,

actus matrimonii non requirit indul-

gentiam ; secundo modo , habet indul-

gentiam in quantum aliquis consentiens

concupiscentiae in uxorem non fît reus

peccati mortalis; tertio modo_, omnino
indulgentiam non habet.

n. Deinde, cum dicit: « Volo autem,

etc., » assignat rationem ejus quod
dixerat, et primo, quare non loquatur

secundum imperium ; setundo
,
quare

loquatur secundum indulgentiam, ibi :

« Sed unusquisque, etc. »

i» Circa primum considerandum est

quod nuUus sapiens praecipit illud cujus

contrarium magis vult fieri. Ideo Apos-

tolus non prsecipit quod homines ma-
trimonium contrahant, vel matrimonio
contracto utantur, quia magis vult quod
homines contineant , et hoc est quod
dicit : « Volo autem omnes homines
esse sicut meipsum, » ut se. contineant,

sicut ego contineo. Et similiter dicit

{Act., XXVI, V. 29) ; « Opto apud Deum
omnes

,
qui audiunt , fieri taies qualis

ego sum. »

Sed contra hoc videtur esse, quia si

omnes homines coutinerent, sicut Apos-

tolus continebat, cessasset generatio .

et sic non fiiisset impletus numerus
electorum, quod erat contra disposi-

tionem divinam.

Dicunt quidam quod Apostolo reve-

]atum erat quod si omnes homines sal-

varentur in continentia viventes , sicut
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il y vivait lui-même, cela serait suffisant pour remplir le nombre des

élus. Mais cette réponse ne repose sur rien de solide , et par consé-

quent on peut dire que l'Apôtre désirait que tous vécussent dans la

continence, en ce sens qu'il le voulait pour chacun, sans cependant

vouloir que tous vécussent ainsi en même temps. Ou bien on peut

dire encore, et mieux, qu'il voulait d'une volonté antécédente que
tous les hommes vécussent dans la continence, comme il dit lui-même
{V^ Tim., II, V. 4) que « Dieu veut que tous les hommes soient sau-

vés, y> et non d'une volonté conséquente , selon laquelle Dieu veut

sauver les uns, c'est-à-dire les prédestinés, et condamner les autres,

c'est-à-dire les réprouvés, suivant cette parole de Malachie (i , w. 2
et 3): « J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaii. » En effet, la volonté an-

técédente a pour objet ce qui, considéré d'une manière absolue, est

mieux, par exemple que tous les hommes soient sauvés ou vivent,

dans la continence ; la volonté conséquente , ce qui est mieux , eu

égard aux circonstances de personnes, d'affaires, etc. C'est de cette

volonté que Dieu veut que certaines personnes soient condamnées,
et l'Apôtre que certains fidèles entrent dans l'état du mariage.

2° Lorsqu'il dit (v. 7) : a Mais chacun a son don particulier, »

S. Paul donne la raison pour laquelle, usant de condescendance, il a

permis le mariage : c'est que tous n'ont pas reçu de Dieu le don d'une

si haute vertu , à savoir de pouvoir vivre dans une continence ab-

solue, ainsi que l'a dit le Sauveur {S. Matth.^ xix_, v. M) : « Tous
n'entendent pas cette parole ; mais que celui à qui cela a été donné
le comprenne. » C'est dans ce sens que S. Paul dit (v. 7) : « Je vou-

drais que tous vécussent dans la continence ; mais chacun a son don
particulier, » c'est-à-dire dans une certaine mesure, « selon qu'il le

ipse vivebat, sufficiebat ad implendum
numerum electorum.Sed hocnulla auc-

toritate falcitur,et ideo potest dici quod
Apostolus volebat omnes esse conti-

nentes, quia se. volebat boc de singulis,

non tamen volebat quod omnes simul

continerent. Vel potest dici, et melius,

quod volebat omnes bomines esse con-

tinentes voluntate antécédente, sicut

ipse dicit (1 Tim., u, v. 4) quod « Deus
vult bomines omnes salvos fieri, » non
autem voluntate conséquente, qua Deus
vult quosdam salvare, se. prœdestinatos,

et quosdam damnare, se. reprobatos,

secundum illud {Malach. , i, w. 2 et 3) :

« Jacob dilexi, Esau autem odio babui.»

Est autem voluntas antecedens de eo

quod absolute considerandum est me-
lius, sicut omnes bomines esse salvos

vel continentes ; voluntas autem conse-
quens est de eo quod est melius, consi-
deratis circumstantiis personarum et
negotiorum , et secundum boc Deus
vult quosdam damnare, et Apostolus
quosdam matrimonio jungi.

2° Deinde , cum dicit : « Sed unus-
quisque, » assignat rationem qiiare se-
cundum indulgentiam matiimonium
permiserit

, quia se. non quilibet tantes

virtutis donum accepit a Deo , ut se,

possit totaliter continere , sicut et Do-
minus dixit {Matlh., xix, v. H) : «Non
omnes capiuut verbum boc , sed qui ca-

pere potest , capiat. » Et boc est quod
dicit : Vellem quidem omnes esse con-
tinentes, « Sed unusquisque proprium,»
id est secundum certam mensuram

,

« habet donum ex Deo; alius quidem
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reçoit de Dieu, l'un d'une manière, y> par exemple pour qu'il serve

Dieu dans l'état de virginité ; « l'autre d'une autre manière
, » à sa-

voir pour qu'il serve Dieu dans l'état du mariage, selon cette parole

de S. Matthieu (xxv, v. 15) : « Il donna à l'un cinq talents, à l'autre

deux, un seul à un troisième, selon ce que chacun pouvait; » et {Sag.,

VIII, V. 21) : ce J'ai connu que je ne pouvais garder la continence si

Dieu ne me la donnait, » et c'était même déjà sagesse de savoir de

qui venait ce don.

m. En ajoutant (v. 8) : « Or je dis aux personnes qui ne sont point

mariées, » l'Apôtre explique ce qu'il avait dit en termes obscurs. —
l** (c Je voudrais que tous vous fussiez dans l'état où je suis^ » à sa-

voir parce que, dans un sens absolu, cet état est meilleur. C'est ce

qui lui fait dire : « Or je dis, y> en expliquant ma pensée, a aux per-

sonnes qui ne sont point mariées, » c'est-à-dire aux vierges, a ou qui

sont veuves, ^ qu'il leur est bon de demeurer dans cet état, » c'est-

à-dire dans la continence, « comme moi-même » j'y demeure ,
selon

cette parole du livre de la Sagesse (iv, v. 1) : « Combien est belle la

race chaste avec l'éclat de la vertu !
^>— 2° Il explique ce mot (v. 8) :

(c Chacun a son don particulier, » comme s'il disait : c'est que tous

n'ont pas reçu ce don de vivre dans la continence. C'est pourquoi il

dit (v. 9) : ce Que si elles ne peuvent garder la continence, qu'elles se

marient, » c'est-à-dire qu'elles se mettent sous le joug du mariage,

selon cette parole {V' Tim., v, v. 14) : ce J'aime mieux que les jeunes

se marient. » Il en donne la raison, en ajoutant (v. 9) : « Car il vaut

mieux se marier que de brûler, » c'est-à-dire que d'être vaincu par

la concupiscence. En effet, la concupiscence est une sorte de chaleur

nuisible ; celui donc qui est travaillé par la concupiscence éprouve

de la chaleur, mais il n'est pas brûlé, à moins que, cédant à cette

sic, » puta ut in virginitate Deo serviat,

« alius vero sic , » id est ut Deo serviat

in matrimonio, secundum \\\\ià{Matth ,

XXY^ V. 15): «Uni dédit quinque talenta,

alii vero duo , alii vero unum^ unicui-

que secundum propriam virtutem; »

et (6'«p., vm, V. 21) : (( Scivi quoniam

aliter non possum esse continens ,
nisi

Deus det, » et hoc ipsum erat sapientiae

scire cujus essethoc donum.

m. Deinde, cum dicit : c( Dico au-

tem, etc., » exponit quod obscure dixe-

rat. — 1° Et primo, quantum ad hoc

quod dixerat : « Volo omnes homines

essesicut meipsum, » quia se. hoc est

absolute melius. Unde dicit : « Dico

autem, » se. exponendo, « non nuptis,»

id est virginibus, « et viduis, bonum

est illis si sic permanserint , » se. con-

tinentes, « sicut ego, » secundum illud

(Sap.,iY, V. 1) : « Quam pulchra est

casta generatio cum claritate. » — 2° Se-

cundo
,
quantum ad hoc quod dixerat :

« Sed unusquisque, etc., » quasi dicat :

quia non quilibethoc donum accepit a

Deo ut contineat. Unde dicit : « Quod
si non continent, » id est si donum
continendi non acceperuut, «nubant,»
id est matrimonio jungantur, secundum
illud (1 Tim. . v, v. 14) : a Volo juvenes

nubere; » et assignat rationem subdens :

« MeUus est enim nubere quam uri , »

id est concupiscentia superari. Concu-
piscentia enim est calor quidam noxius;

qui ergo concupiscentia impugnat'T
,

calescit quidem, sed non uritur nisi hu-



i"^ ÉPIT. AUX COR. — en. VII.— Lr.r,. i' V. 9. 223

concupiscence, il ne perde l'eau rafraîchissante de la grâce. De là ce

mot {Job, XXXI, V. 12) : « C'est un feu qui dévore jusqu'à la racine, et

qui consume jusqu'aux derniers rejetons. » Toutefois il faut observer

que l'Apôtre se sert de sa comparaison par catachrèse ; car se marier

est un bien, quoique dans un degré inférieur, mais brûler est un mal.

Il est donc meilleur^ c'est-à-dire il est plus tolérable que l'homme
obtienne un bien moindre que de tomber dans le mal de l'inconti-

nence. Aussi S. Paul a-t-il dit plus haut (v. 2) : a A cause de la for-

nication, 5) c'est-à-dire pour l'éviter, a que chacun vive avec sa

femme ; » et il ajoute aussitôt (v. 5) : «De peur que votre incontinence

ne donne lieu à Satan de vous tenter, d

morem gratiae perdat a concupiscentia
buperatus. Unde {Job , xxxi , v. 12) dici-

tur ; « Ignis est usque ad consumma-
tionem devorans^ et universa eradicans

germina. » Est autem hic attendendum
quod Apostolus utitur abusiva compa-
ratione : nam nubere bonum est , licet

minus, uri autem est malum. Melius

est ergo , id est magis tolerandum
,

quod homo minus bonum habeat quam
quod incurrat incontiuentise malum, et
hoc est quod supra dixit : « Propter for-

nicationem, » se. vitandam, « unus-
quisque suam uxorem habeat, etc. » Et
postmodum ; « Ne tentet vos Sstanas
propter iucontinentiam vestram. »



LEÇON IP (ch. VII, w. 10 à 14).

Sommaire. — Qu'il ne faut pas dissoudre le mariage, que les époux
professent le même culte ou appartiennent à des cultes diffé-

rents.

10. Quant à ceux qui sont déjà mariés, ce n'est pas moi, mais le Sei-

gneur qui leur fait ce commandement : Que la femme ne se séparée point

d'avec son mari.

1 1

.

Que si elle s'en sépare, quelle demeure sans se marier, ou qu'elle se

réconcilie avec son mari , et que le mari, de même, ne quitte point sa

femme.
12. Pour ce qui est des autres, ce n est pas le Seigneur, mais moi qui

leur dis : Si un fidèle a une femme infidèle, et qu'elle consente à demeurer

avec lui, qu'il ne se sépare point d'avec elle.

13. Et si une femme fidèle a un 7nari infidèle, et qu'il consente à de-

meurer avec elle, qu'elle ne se sépare point d'avec lui.

14. Car le ma?H infidèle est sanctifié par la femme fidèle, et la femme
infidèle est sanctifiée par le mari fidèle : autrement vos enfants seraient

impurs, au lieu que maintenant ils sont saints.

L'Apôtre, après avoir donné son enseignement sur le contrat même
du mariage, traite ici de l'indissolubilité du mariage entre ceux qui

l'ont contracté. D'abord il enseigne que ceux qui sont unis en ma-

riage doivent y demeurer; ensuite il donne un enseignement utile à

tous les états ou conditions humaines, à ces mots (v. 17) : «. Que

chacun se conduise selon l'état dans lequel le Seigneur l'a ap-

pelé, etc. » Sur la première de ces questions, l'Apôtre traite : T' de

rindissolubilité du mariage entre ceux qui professent le même culte
;

LECTIO II.

Non esse dissolvendum matrimonium
,

neque respectu ejusdem cultus , nec
rations diversi.

10. His autem qui matrvivnio juncti
sunt, prascipiu non ego, sed Doudnus,
uxorem a viro non discedere

;

11. Quodsi discesse7Ht, rnanere innup-
tam, aut viro suo reconciliari. Et
vir uxorem non dimitlat.

12. Nam cœleris dico ego, non Domi-
niis : Si quis frater uxorem habet in-

fidelem, et hsBC consentit habitare

cum illo , non dimittat illam;

13. El si qua millier fidelis habet virum
infidelem, et hic consentit habitare

cum illa,non dimittat virum;

14. Sanctificatus est enim vir in fidelis

per mulierem fidelem, et sanctificata
est mulier infidelis per virum fide-

lem : alioquin filii vestri immandi
essent , nunc autem sanctisunt.

Supra Apostolus posuit documenta
de contractu matrimonii, hic instruit

eos qui jam matrimonium contraxerunt

de matrimonio non dissolvendo : et

primo , docet eos qui sunt in matrimo-
nio juncti ut in matrimonio maneant;
secundo, ponit utilem doctrinam quan-

tum ad omnes status velconditionesho-

minum, ibi : « Unumquemque sicut voca-

vit Deus, etc.» Circa primum duo facit:

primo, agit de indissolubilitate matri-

monii quantum ad eos qui sunt unius
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II» entre ceux qui professent un culte différent, à ces mots (v. 12) :

« Quant aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui leur

dis, etc. »

I» Sur la première partie de cette question, i. il pose le précepte de

l'indissolubilité du mariage ; ii. il enseigne ce qu'il y a à faire quand

le mariage est dissous pour quelque raison, en disant (v. 11) : « Si la

femme s'en sépare, qu'elle demeure sans se marier, etc. »

I. Il dit donc : J'ai dit (v.8) aux personnes qui ne sont pas mariées,

c'est-à-dire aux vierges et aux veuves, qu'il est meilleur pour elles

de demeurer dans la continence
;

(v. 10) : « Mais pour ceux qui sont

dans le mariage, » il ne leur est pas loisible de se conduire ainsi;

car à ceux-là (v. 10) : « Ce n'est pas moi , » c'est-à-dire en vertu de

l'autorité qui m'a été donnée, « mais le Seigneur qui leur fait ce com-

mandement, y> lorsqu'il a dit {S. Matth., xix, v. 6) : « Que l'homme ne

sépare point ce que Dieu a uni ; » je leur dis donc (v. 10) : a Que la

femme ne se sépare point de son mari. » Il faut sous-entendre, ex-

cepté pour cause de fornication, comme le Sauveur l'a excepté lui-

même : l'Apôtre ne le rappelle point, parce qu'il pense que tout le

monde connaît cette exception; c'est le seul cas que le Sauveur ait

excepté. Quant à toutes les autres incommodités, il ordonne de les

supporter avec courage plutôt que de blesser la fidélité conjugale

{S. Matth., XIX, V. 9) : « Quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour

cause de fornication, et en épouse une autre est adultère; » ce qui,

suivant la Glose et d'après S. Augustin {des Mariages adult., à Poil.,

liv. II, ch. viii), doit s'entendre de ceux qui sont unis par le mariage,

et appartiennent tous deux à la foi.

II. « Que si la femme s'en sépare, d c'est-à-dire pour cause de for-

cultus; secundo, quantum ad eos qui

sunt in dispari cultu , ibi : « Nam ceete-

ris ego dico , etc. »

1° Circa primum duo facit : primo,
ponit prseceptum de indissolubilitate

matrimonii; secundo, docet quid sit

servandum quando matrimonium quo-
dammodo separatur, ibi ; « Quod si

discesserit, etc. »

I. Dicit ergopmno:Dixi non nuptis,
id est virginibus et viduis

,
quod melius

est eis si sic permanserint ; « bis autem
qui matrimonio sunt juncti,» non patet

eadem conditio : bis enim « prœcipio
non ego, » se. indicta mibi auctoritate,

« sed Dominus » boc prsecepit , dicens

T. II.

(Mallh.j XIX, V.6) : « Quos Deus con-

junxit, bomo non separet; » praecipio
,

inquam , « uxorem a viro non disce-

dere, » et subintelligendum est, excepta

causa fornicationis, quam Christus exce-

pit; et bic tacetur quia notissima est.

Hanc solam excepit Dominus, cœteras

omnes moleslias jubet pro fide conjugii

fortiter sustineri {Maiih., xix, v. 9) :

« Quicumque dimiserit uxorem suam et

aliam duxerit, excepta causa fornica-

tionis, mœcbatur. » Hoc autem quod
dicitur bic, secundum Glossam, Augus-
tinus, intelligitur de conjunctis matri-

monialiter, quorum uterque fidelis est.

II. « Quod si discesserit,» se. propter

15
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nication^ «j'ordonne,)) clis-je, « qu'elle demeure sans se marier, »

tant que vivra son mari, parce que si le mariage est dissous quant à

la cohabitation, il ne l'est point quant au lien
;
(v. 11) «. ou qu'elle se

réconcilie avec son mari, ^) à savoir s'il ne vit pas dans la continence;

et (v. 11) : (c Que de même le mari ne quitte point sa femme , » si ce

n'est pour ce même motif. L'Apôtre emploie la même formule pour

le mari et pour la femme. Il faut donc sous-entendre ce qu'il vient de

dire de celle-ci,. c'est-à-dire que s'il s'en est séparé lui-même entiè-

rement, ce il demeure sans se marier, ou qu'il se réconcilie avec sa

femme. »

S. Ambroise paraît enseigner le contraire, en expliquant ce pas-

sage. Il dit : L'Apôtre ne s'exprime point pour le mari de la même
manière que pour la femme, parce qu'il est permis au mari de prendre

une autre femme, l'inférieur ne pouvant pas entièrement se prévaloir

de ce qui est permis au supérieur. Mais le Maître des sentences pré-

tend que cet endroit a été falsifié, et par conséquent qu'il ne faut

faire aucun cas de cette apparente distinction.

Il faut remarquer qu'il y a sept circonstances dans lesquelles le

mari ne peut se séparer de sa femme pour cause de fornication :

1° Quand il l'a lui-même prostituée; 2° quand lui-même s'est livré

à la fornication avec une autre; 3*^ quand il lui a lui-même donné

occasion de se livrer à la fornication, par exemple en ne voulant

point rendre le devoir conjugal ;
4° quand elle a cru avec proba-

bilité que son mari était mort lorsqu'elle s'est mariée à un autre
;

5° quand elle a subi la fornication par violence ;
6° quand elle a

souffert l'approche d'un autre qui s'est fait passer pour son mari;

causam fornicationis , « prsecipio , » in-

quam, « manere innuptam , » vivente

inarito
,
quia si solvitur matrimonium

quoad tliorum^non timen quoad vincu-

lum , « aut viro suo reconciliari, » se.

sivir non côDtinet, et similiter « vir

uxorem non dimiltat , » nisi ob causam
fornicationis. Similis forma in viro et

in muliere servatur. Unde supplendum
est quod de uxore prœmisit, se. quod
si onmino dimiserit, non ducat aliam

,

vel recoucilietur uxori.

Sed coutrarium videtur dicere Ambro-
sius super hune locum ; uiide dicit :

Ideo non subdit de viro sicut de mu-
liere ,

quia licet viro aliam dncere
,

quia inferior non omnino liac loge uti-

tur qua et superior. Sed Magister dicit

a falsariis esse appositum , et ideo nul-

latenus est tenendum.
Notandum est hic quod septem sunt

casus, in quibus vir non potest ob

causam fornicationis uxorem dimittere :

1° primus casus, quando ipsemet eam
prostituit; 2" secundus, quando ipse

cum alia fornicatus fuerit; 3» tertius,

quando ipse ei occasionem foruicandi

dédit, ut quia non vult reddore debi-

tum ;
40 quartus, quando ipsa credens

probabiliter virummortimm, alteri nup-

sit; 50 quintus, quando violenter ab

aliquo oppressa fuit; 6° sextus, quando
sub specie viri sui ab altero cognita

fuit; 7" septimus, quando fuitaviro,po3t



<« ÉriT. AUX COR.— CH. VII.— LEÇ. IT V. \2. 227

7*^ quand, après la manifestation certaine de l'adultère, elle a été

néanmoins retenue par son mari.

IP Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 12) : ce Quant aux autres, ce n'est pas

le Seigneur, etc., ^) il traite de l'indissolubilité du mariage entre les

personnes de différent culte, quand l'un des époux est fidèle, l'autre

infidèle. Il enseigne, premièrement, que le fidèle ne doit point ren-

voyer la femme infidèle quand celle-ci consent à demeurer avec lui,

sans outrage pour le Créateur ; secondement, que la femme fidèle

n'est point tenue^ contre sa volonté, à suivre le mari infidèle, mais

qu'elle peut se marier à un autre, à ces mots (v. 15) : ce Que si l'infidèle

se retire, qu'on le laisse aller; » troisièmement, que si le mari infi-

dèle se retire le premier, la femme fidèle doit attendre avec patience

dans le même état, à ces mots (v. 16) : ce Car que savez-vous, femme,

si vous ne sauverez point votre mari?» Dans la première de ces ques-

tions, S. Paul avertit d'abord; ensuite il donne la raison de son aver-

tissement, à ces mots (v. 14) : ce Car le mari infidèle est sanctifié par

la femme fidèle. »

I. Il s'adresse donc^, dans cet avertissement, d'une manière générale

tant aux maris qu'aux femmes; en second lieu, d'une manière spé-

ciale aux maris, à ces mots (v. 12) : ce Si un mari fidèle a une femme
qui soit infidèle, etc. ; » enfin spécialement aux femmes, à ces mots

(v. 13) : (( Et si une femme fidèle a un mari qui soit infidèle. » — 1° 11

dit donc : « Quant aux autres, » c'est-à-dire là où l'un et l'autre époux

n'est pas un fidèle, mais l'un fidèle et l'autre infidèle, « je dis, » en

donnant un conseil, et non en faisant un commandement ,
ce car ce

n'est point le Seigneur » qui l'a dit de sa propre bouche , comme s'il

disait : je le dis comme venant de Dieu, bien quïl ne l'ait pas dit lui-

même. — 2o ee Je dis, » je le répète (v. 12) : a Si un mari fidèle, »

c'est-à-dire converti à la foi pendant son mariage ; car il faut en-

adulterium manifeste deprehensum
,

nihilominus retenta.

11° Deinde, cum dic«it: « Nam caiteris

dico, etc., » agit de inseparabilitate ma-
trimonii personarum disparis cultus,

cum alter est fidelis, alter non. Ubi
primo , dicit quod fidelis non dimittat

infidelem volentem sine contumelia
Creatoris cohabitare ; secundo, quod si

non Yult fidelis, non tenetur eum sequi,

sed potest alteri nubere, ibi : a Quod
si infidelis discedit, etc.; » tertio, quod
si infidelis prior recédât, fidelis débet
patienter commanere, ibi: c( Unde euim
mulier, etc. » In prima, piimo, ponit
admonitionem; secundo, admonitionis

rationem, ibi : ce Sanctificatus est enim,

etc. »

I. In prima, primo loquitur genera-

liter tam viris quam feminisj secundo,

specialiter viris, ibi: « Si quis frater,

etc.; » tertio, specialiter feminis, ibi:

c( Et si qua mulier, etc. » — 1° Dicit

ergo : « Nam ceeteris, » id est ubi non
uterque fidelis est, sed alter fidelis,

alter infidelis, ce dico ego » consulendo

non prsecipiendo , ce non Dominus »

dixit boc proprio ore; ac si dicat: et

boc dico ex Deo, licet ipse non dicat

hoc ore proprio. — 2» « Dico, » inquam ,

boc: c( Si quis frater fidelis, » conversus,

se. ad fidem in conjugio, intelligitur
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tendre ceci de ceux qui ont contracté mariage étant encore infidèles,

et non de ceux qui l'auraient contracté étant de culte différent. Dans

ce dernier cas, en effet, le mariage serait nul, et les époux devraient

être séparés, ainsi que fit Esdras (l^Miv., x, v. 11). Si, dis-je^ celui

qui est tel « a une femme infidèle, » et (v. 12) (c qu'elle consente à

demeurer avec lui, » sans outrage pour le Créateur, « qu'il ne la

renvoie point. :& C'est un conseil, ce n'est point un précepte ; en sorte

que celui qui fait le contraire n'est point transgresseur, dit la Glose.

— 3*^ Lorsqu'il dit (v. 13) : ce Et si une femme fidèle, etc., » il s'adresse

spécialement aux femmes , et suppose : a) la foi dans l'un des

conjoints, en disant : « Et si une femme fidèle; î) b) l'infidélité dans

l'autre, puisqu'il ajoute : « a un mari qui soit infidèle ; » c) la vo-

lonté de la partie infidèle de cohabiter, à ces mots : « Et qu'il con-

sente à demeurer avec elle ; )) ,d) il conseille à la partie fidèle de

demeurer avec le mari infidèle , en disant : « qu'elle ne la quitte

point. » Il dit donc (v. 13) : Qu'il en soit de même « si une femme fidèle

a un mari infidèle, et qu'il consente à demeurer avec elle, » sans ou-

trage au Créateur. Mais s'il ne voulait point demeurer ainsi sans in-

sulter au nom chrétien, la partie fidèle doit le quitter, parce que

l'outrage au Créateur dissout le mariage, suivant la Glose. Le fidèle

peut contracter de nouveau, s'il en est ainsi. Quant à ne se séparer

pas de son mari, c'est un conseil et non un précepte, car il est permis

à la partie fidèle de quitter la partie infidèle, mais alors ce n'était pas

expédient.

II. Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 14) : a Car le mari infidèle

est sanctifié par la femme fidèle, » après avoir donné l'avertisse-

ment, 1° il en assigne la raison en citant un exemple ;
2° en indiquant

enim hoc de his qui in infidelitate con-
traxerimt, non de his qui in dispari

cultu. Tune enim nuUum esset matri-

monium, sed essent separandi, sicut

fecit Esdras (1 Esdrx, x,v. 11). Si quis, in-

quam, « habet talem uxorem infidelem,

et hœc consentit habitare cum illo, »

sine contumelia, scilicet Creatoris^ « non
dimittat illam. » Consilium est, non
praeceptum , ut qui contrarium agit,

non sit transgressor, secundum Glos-

sam. — 3» Deinde, cum dicit: « Et si

qua mulier, » hic loquitur specialiter

feminis, ubi : a) primo, supponit iîdem
inaliquo, cum dixit: « Et si qua mulier.»
— h) Secundo, infidelitatem in altero,

cum addit: « Virum infidelem. » — c)

ïerlio,iufidelis voluntatem cohabitandi.

ibi: Et hic consentit. » — d) Quarto,

consulit fideli commanere illi, ibi :

« Non dimittat. » Dicit ergo, et similiter

« si qua mulier fidelis habet virum infi-

delem , et consentit habitare cum illa »

sine contumelia Creatoris: nam si nollet

cohabitare sine contumelia nominis

Christi, débet fidelis eum dimittere,

quia contumelia Creatoris solvit matri-

monium, secundum Glossam, et potest

fidelis contrahere; si, inquam, ita est,

non dimittat virum : consilium est, non

preeceptum; licet enim infidelem fideli

dimittere, sed tune non expediebat.

II. Dcinde, cum dicit : « Sanctificatus

est vir, » posita admonitione, hic ponit

admonitiouis rationem , ubi allegat

exemplum; secundo, periculum, ibi:
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un danger, à ces mots (v. 14) : «: Autrement vos enfants seraient im-

purs; y> 3° un avantage, à ces autres (v. 14) : « Mais maintenant ils

sont saints. » — 1° Il donne donc d'abord l'exemple d'un mari infi-

dèle, puis d'une femme infidèle^ à ces mots (v. 14) : c: Et la femme
infidèle a été sanctifiée. — A) Il dit : a Le mari a été sanctifié par la

femme fidèle; )> comme s'il disait : si je dis que le fidèle ne se

sépare point de l'infidèle qui veut demeurer avec lui, c'est que « le

mari infidèle a été sanctifié par la femme fidèle. » Or ceci s'entend de

deux manières. D'abord ainsi : « Le mari infidèle a été > quelquefois

(c sanctifié par la femme fidèle, » c'est-à-dire il arrive quelquefois que

l'un des époux est converti par l'autre, et qu'il est ainsi sanctifié. Peut-

être avait-on déjà vu de ces conversions, comme quelques années après

l'on vit à Rome, au temps de S. Clément, Sisinnius converti par

Théodora, sa femme. — B) De même (v. 15) : a La femme infidèle a

été sanctifiée par le mari fidèle, » c'est-à-dire par sa doctrine et ses

exhortations. On peut encore lire ainsi la phrase : Que le fidèle ne se

sépare pas de l'infidèle, « car le mari infidèle a été sanctifié, etc., »

c'est-à-dire le fidèle ne contracte aucune souillure par la cohabitation

ou le devoir conjugal avec l'infidèle, mais il conserve la véritable

pureté, comme le remarque S. Augustin.

2° (v. 14) : € Autrement vos enfants seraient impurs. » On peut en-

tendre ces paroles des enfants qui devaient naître et de ceux qui

étaient nés déjà. — A) Dans le premier sens, « Autrement, » c'est-à-

dire si vous vous séparez et si vous vous mariez à d'autres, « vos

enfants » qui viendront à naître de cette union « seraient impurs, » c'est-

à-dire adultérins, comme n'étant pas nés en mariage légitime.

« Maintenant, au contraire, » si vous demeurez, « ils sont saints, »

« Alioquin, etc. ; » tertio fructum^ ibi :

« Nunc autem sancti , etc. » — l^ In

prima primo, exemplificat de viro infi-

deli ; secundo, de muliere, ibi: « Et
sanctiôcata est mulier, etc. » — .4) Dicit

ergo : « Sanctificatus est, » quasi dicat :

fidelis infidelem volentem cohabitare
non dimittat, hoc ideo dico: « Sanctifi-

catus est enim, etc. » Hoc dupliciter

legitur. Primo modo, sic : « Sanctifi-

catus est enim vir infidelis, » aliquando
«per mulierem fidelem, » id est ali-

quando eontingit quod unus per alium
convertitur ad fidem, et sic sanctificatur;

et hoc jam forte contigerat, sicut Si-

sinnius per Theodoram Romse tempore
Clementis conversus est. — B) Et simi-
liter « Sanctificata est mulier infidelis

per virum fidelem, » se. per ipsius ad-
monitionem et doctrinam. Alio modo,
legitur sic : Ita fidelis infidelem non
dimittat, « sanctificatus est enim vir,

etc., » id est nullam immunditiam con-
trahit fidelis ex cohabitatione vel ex com-
mixtione cum infideli, sed servat veram
pudicitiam, secundum Augustinum.

2° Deinde, cum dicit : « Alioquin filii,

etc.,» hoc legitur dupliciter: uno modo,
de filiis nascituris; alio modo, de jam
natis. — A) Primo modo, sic: « Alio-

quin, » se. si disceditis et vos aliis

copulatis, « filii vestri, » qui de hac
copula nascerentur, « immundi essent,»

se. spurii, quia non de legitimo matri-

monio. « Nunc autem » si permanetis,

«sancti sunt, » id est mundi, quia de
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c'est-à-dire purs
,

parce qu'ils sont nés en légitime mariage. —
B) Dans le second sens, « Autrement, » c'est-à-dire si vous vous sé-

parez, « vos enfants » déjà nés, « seraient impurs, » c'est-à-dire ils

resteraient dans l'infidélité en suivant la multitude, qui alors était

infidèle.

3° « Mais maintenant, » si vous restez, « ils sont saints, » c'est-à-

dire ils deviennent chrétiens.

1 (v. 14) : <c Le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle. »

Voilà un thème pour le panégyrique de sainte Cécile, qui convertit

son mari à la foi. Parmi les motifs qui peuvent pousser les hommes
dans la voie du salut, un des principaux est de partager la société

des saints. Le Psalmiste le donne à entendre lorsqu'il dit (xvii, v. 26) :

« Vous serez saint avec celui qui est saint, etc. » Sainte Cécile nous

montre l'accomplissement de cette parole : « Le mari infidèle est

sanctifié, etc. » Or, dans ces paroles, nous trouvons trois points

dignes d'éloges :1a nature, la grâce et la doctrine. La nature hu-

maine est désignée dans la femme ; la grâce se montre dans la sanc-

tification du mari, en sorte que Cécile est noble à ses propres yeux

par nature, humble aux yeux de Dieu par la foi, utile au prochain

par la doctrine ; car la doctrine devient plus estimable à celui qui

en considère l'acte, l'objet et l'obstacle: l'acte, c'est la sanctification;

l'objet, c'est l'homme ; l'obstacle, c'est l'infidélité. Mais l'infidélité

* L'édition latine (Paris, 1634) place ici une note marginale que nous tradui-

sons : Le lecteur remarquera qu'à partir de cet endroit jusqu'au chapitre XI ex-

clusivement, ce n'est plus S. Thomas qui parle, mais un moine dominicain

appelé Nicolas, lequel a commenté avec clarté et avec assez de savoir toutes les

Epîtres de S. Paul. D'ailleurs la tournure de la phrase et la méthode d'exposition

ne laissent aucun doute à ce sujet. — (Editeur.)

legitimis conjugiis nati. — B) Secundo

modo legitur sic : « Alioquin, » se, si

disceditis, « filii vestri » jam nati,

« immundi esseut, » id est in infideli-

tate remanerint sequentes, se. majorem
partem quae tune erat infidelium.

;]o « Nunc autem, » si permanetis,

« saucti sunt, » id est Christiani fiuut.

Deinde, cum dicit : « Sauctificatus est

vir infidelis per mulierem fidelem. »

Thema in festo beatae Ceciliœ, quee

convertit virum suum ad fidem. Inter

omnia quae regunt hominem in via sa-

lutis praecipuum est sequi societatem

sanctorum. Hoc osteudit Psalmista

verbo cum dicit (Ps. , xvn, v. 26) :

« Cum sancto sanctus eris j etc. » Hoc
ostendit Cecilia facto secundum quod
hic dicitur : « Sanctificatus est vir,

etc.,» in quibus verbistria commendant
ipsam, se. natura, gratia et doctrina.

Natura humana quae notatur in muliere;

gratia, quae notatur in viri sanctifica-

tione, ut sibi sit nobilis per naturam,

Deo humilis per fidem, proximo utiiis

per doctrinam; doctrina enim redditur

commendabilior consideranti actuiu ,

objectum et oppositum. Actus est sanc-

tilicare, objectum est vir ,
oppositum

est infidelitas; intidelitasest culpa teaa-
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est une des fautes les plus tenaces, le sexe de l'homme le plus robuste,

la sanctirication un acte des plus difficiles. Néanmoins, bien qu'elle ne

fût qu'une femme , sainte Cécile a converti par sa doctrine Tinfidé-

lité, adouci la dureté, purifié l'impiété, et sanctifié ainsi son mari. On
reconnaît en elle plusieurs des qualités qui sont recommandables dans

la femme : elle en présente trois quant à l'acte du cœur, trois quant

à l'acte des lèvres, et trois quant à l'acte des œuvres. Les trois pre-

mières sont la sagesse, quant à son principe rationnel {Prov. , xiv,

V. 1) : « La femme sage édifie une maison; » la pureté, du côté de

l'appétit concupiscible [Fccli., xl, v, 19) : «Les enfants, la fondation

d'une ville assurent la durée d'un nom, mais au-dessus de ces biens

est une femme sans tache; » la constance, du côté de l'appétit irasci-

ble (Butk, m , V. H) : « Tout le peuple qui habite entre les portes de

la ville, sait que vous êtes une femme pleine de vertu. » Les trois se-

condes sont : la modestie, opposée àla démangeaison déparier [Ecclù,

XXVI, V. 18) : « La femme sensée est silencieuse, et rien n'est compa-

rable à la femme prudente; » la vérité, opposée au mensonge [Judith,

VIII, V. 28) : « Tout ce que vous avez dit est la vérité ; » la discrétion,

opposée à la sottise (l^"" Rois^ xxv, v. 3) : ce Cette femme (Abigaïl)

était très-prudente et très-belle ; )> et [Judith, xi, v. 19) : « Il n'y a pas

sur la terre une femme semblable à celle-ci pour son regard, sa beauté

et la sagesse de ses paroles. » Les trois dernières sont : la sainteté dans

la conduite [Judith, viii, v. 29) : « Priez pour le peuple, parce que vous

êtes une femme sainte ; » la modestie dans l'extérieur [Eccli., xxvi,

V. 19) : (c La femme sage et prudente est un don qui surpasse tous

les dons; » la grâce dans la conversation [Prov., xi, v. 16) : « La

cior, virilitas sexus robustior, sancti-

ficare actus diffîciUor. Et tamen, cum
esset mulier

,
per doclrinam suam

convertit incredulum, emollivit robus-

tum , mundavit immundum , et sic

sauctificavit infidelem virum. Multse

vero sunt proprietates mulieris com-
mendabiles^ quae huic conveniunt, ut

sint très proprietates quo ad actum
cordis , très quo ad actum oris , et

très quo ad actum operis. Très pri-

mas sunt sapientia ex parte rationalis

{Prov., XIV, V. 1) : « Sapiens mulier
œdificat sibi domum. » Munditia ex
parte concupiscibilis {Eccli., XL, v. 19) :

« -(Edificatio civitatis confirmabit no-
men, et super eam mulier immaculata
computabitur. » Constantia ex parte

irascibilis {Ruth , m, v. H) : « Scit

omnis populus te esse mulierem vir-

tutis , etc. » Très secundae sunt mo-
destia contra multiloquium (Eccli.

,

XXVI, V. 18): « Mulier sensata et tacita

non est immutatio animœ eruditee. »

Veritas contra mendacium {Judith, viii,

V. 28) : « Omnia quse locuta es vera
sunt. » Discretio contra stultiloquium

(1 Reg., XXV, v. 3): « Erat mulier pru-

dentissima et speciosissima ; » {Judith,

XI, V. 19): « Non est talis mulier su-

per terram in aspectu, et in pulcbritu-

dine et in sensu verborum. » Très ulti-

mes sunt : sanctimonia in facto {Judith,

viii, v. 29) : « Ora pro populo, quia

mulier sancta es ; » verecundia in signo

{Eccli., XXVI, V. 19): « Gratia super

gratiam mulier sancta et pudorata ; »

gratia in conversando {Prov., xi, v. 16);
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femme gracieuse sera élevée en gloire. » C'est parce qu'elle a eu

ces qualités à un degré suréminent qu'il est dit de la vierge Marie :

(c Vous êtes bénie entre toutes les femmes. y>

« MuUer gratiosa inveniet gloriam. »
|
beata virgine Maria: « Benedicta tu in

Propter eminentiam horum dicitur de 1 mulieribus. »



LEÇON IIP (ch. VII, w. 15 à 20).

Sommaire. - Que la partie fidèle n'est point tenue à suivre la partie

infidèle, si celle-ci veut se séparer d'elle
;
que si celle-ci veut res-

ter, que la partie fidèle ne dédaigne pas de cohabiter, car ils peu-
vent se sauver l'un l'autre.

15. Que si le mari infidèle se sépare de sa femme fidèle, qu'elle le laisse

aller, parce ou un frère ou une sœur ne sont plus asservis en cette rencon-

tre ; mais Dieu nous a appelés pour vivre enpaix ;

16. Cor que savez-vous, ô femme, si vous ne sauverez point votre moH ?

et que sovez-vous, ô mari, si vous ne sauverez point votre femme ?

17. Mais que chacun se conduise selon le donparticulier qu'il a reçu du
Seigneur, et selon Tétat dans lequel Dieu Va appelé : et c'est ce que for-
donne dans toutes les Eglises.

18. Un homme est-il appelé étant circoncis, quil n affecte point de pa-
7mtre incirconcis ; est-il appelé n'étant point circoncis, qu'il ne se fasse

point circoncire.

19. Ce nest rien d'être circoncis, et ce n'est rien d'être incirconcis , mais
le tout est d'observer les commandements de Dieu.

20. Que chacun demeure dans l'état ou il était quand Dieu Va appelé.

S. Paul a montré dans ce qui précède que le fidèle ne doit point

se séparer de l'infidèle qui consent à demeurer avec lui. Il enseigne

ici que si l'infidèle ne veut pas demeurer ainsi, le fidèle n'est point

tenu de le suivre, mais qu'il peut contracter un nouveau mariage. 11

dit donc d'abord ce qu'il accorde, ensuite pourquoi il le fait. Il en

donne deux raisons, dont la première est la liberté, à ces mots (v. 15) :

« Car dans de telles circonstances, un frère ou une sœur n'a plus

LEGTIO m.

Non teneri fidelem infidelem sequi^ si

infidelis velit discedere^ docet; at si

manere vult, cohabitai e non dedi-
gnetur, quoniam se invicem salvare
possunt.

15. Quod si infidelis discedii, discedat;
nonenim servitutisubjectus est frater
vel soror in ejusmodi; in pace aulem
vocavit nos Deus.

16. Unde enim scis, mulier, si virum sal-
vum faciès ? Aut unde sois, vir, si mu-
lierem salvam faciès?

17. Nisi unicuique si^ut divisit Domi-
nus. Unumquenique sicut vocavit
Deus, iia ainbulet, et sicut in omni-
bus ecclesiis doceo.

18. Circumcisus aliquisvocatus est, non
adducat prœputium. Iwprœputio ali-

quis vocatus est, non circumcida-
tur.

19. Circumcisionihilest, etprêeputium
nihil est, sed observatio mandatorum
Dei.

20. Unusquisque in qua vocatione vo-
catus est, in ea permaneat.

Superius ostendit quod fidelis non
débet dimittere infidelem cohabitare

volentem; hic autem dicit quod si non
vult cohabitare, non tenetur fidelis

eum sequi, sed potest alteri nubere;
ubi primo, pouitur ipsa concessio; se-

cundo, concessionis ratio duplex: prima
est libertas, ibi : « Non est enim servi-
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d'engagement ; » la seconde est la tranquillité de la paix, à ces au-

tres (v. 15) : ce Mais Dieu nous a appelés à vivre en paix. »

I» Il dit donc (v. 15) : « Que si l'infidèle, » ou la femme, a se sé-

pare du fidèle, y> par haine de la foi, « qu'on le laisse aller, » et le

fidèle ainsi délaissé peut contracter un nouveau mariage, parce que

le premier, n'ayant jamais été confirmé, peut être dissous. « En effet,

un frère ou une sœur fidèle ne saurait subir une telle servitude, » à

savoir celle du mariage ; en d'autres termes, ils ne sont pas tenus,

de suivre l'infidèle qui se sépare en haine de la foi, comme dit la

Glose {S. Jean, viii, v. 36) : « Si le Fils vous affranchit, vous serez

véritablement libres. » — (v. 15) : « Mais c'est à vivre en paix , »

comme s'il disait que le fidèle se sépare, parce que « c'est à vivre

en paix que Dieu nous a appelés, » c'est-à-dire nous ne devons pas

disputer avec celui qui s'est séparé en haine de la foi. Ou autrement,

bien qu'il en soit ainsi, que le fidèle ne soit point soumis à cette ser-

vitude ; néanmoins il ne doit pas donner occasion de discorde et de

désunion , mais garder la paix ; a car c'est à vivre en paix que Dieu

nous a appelés, » puisqu'il n'est point (ci-après, xiv, v. 33) « le Dieu

de la discorde, mais le Dieu de la paix. »

IP Lorsqu'il dit (v. 10) : « Car que savez-vous, ô femme? » S. Paul

enseigne que si l'infidèle ne se sépare pas, le fidèle doit demeurer

avec patience, et pour le prouver il allègue : i. l'espérance de la con-

version de l'autre partie, ii. la persévérance dans la vocation parti-

cufière, à ces mots (v. 17) : « Que chacun demeure dans l'état où

Dieu l'a appelé ; » m. un exemple pris du rite de la circoncision, à

ces mots (v. 18) : « Un homme circoncis a-t-il été appelé; » iv. un

tuti, etc.; » secunda est pacis tranquilli-

tas^ ibi : « In pace autem, etc. »

1° DiciT ergo : « Quod si infidelis, »

vel mulier, « discedit a fideh, » odio

fidei « discedat, » et potest fidelis qui

dimittitur coutrahere : primum enim
matrimonium dissolubile erat, quia

nunquam fuit ratiim. « Non enim servi-

tati, » se. coujupali, « subjectus est fra-

ter aut soror » fidelis, id est non cogitur

sequi infidelem odio fidei discedentem,

sicut dicit Glossa {Joan., viii, v. 36) :

« Si Filius vos liberaverit, vere liberi

eritis. » — « In pace autem, » quasi

dicat : ideo discedat fidelis, quia « in

pace vocavit nos Deus, » id est ideo non
debemus litigare cum eo qui odio fidei

discedit. Vel sic : quamvis ita sit quod
fidelis non est subjectus servituti, nihil-

ominus tamen non débet occasionem

discordise et dissidii prœbere, sedpacem
servare : « In pace autem vocavit nos

Deus, » non est enim « Deus dissentionis,

sed pacis » (infra, xiv, v. 33).

II" Deinde, cum dicit :« Unde enim
scis, mulier, etc.?» hic dicit quod si infi-

delis non discedat, fidelis débet patien-

ter commanere. Ad quodallegat: primo,

spem aliénai conversionis; secundo,

permanentiam in statu propriee voca-

tionis, ibi : « Unumquemque sicut voca-

vit Deus, etc.; » tertio, exemplum in ritu

conversationis, ibi : « Circumcisus ali-

quis, etc.; » quarto, exemplum in statu
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exemple pris d'une condition particulière, à ces mots (v. 21) : « Avez-

vous été appelé étant esclave. »

I. A l'égard du premier de ces motifs, S. Paul insinue : i° que la

femme fidèle, en ne se séparant pas, peut convertir son mari à la

foi ;
2° que le mari fidèle peut également sauver la femme infidèle, à

ces mots (v. 16) : « Et vous^ mari, que savez-vous si vous ne sauve-

rez point votre femme? » 3° que, par conséquent, ils doivent demeu-
rer ensemble avec patience, à ces autres (v. 17) : « Que chacun donc

se conduise selon le don particulier, etc. »

•i*^ Il dit donc : « Car d'où savez-vous, ô femme?» comme s'il di-

sait : véritablement le fidèle doit demeurer avec l'infidèle, «Car

d'où savez-vous, ô femme, » c'est-à-dire d'où pouvez-vous savoir,

ô femme fidèle, a si vous ne sauverez point votre mari ?» à savoir en

l'avertissant et en le convertissant à la foi ; comme s'il disait : cela

peut arriver. Aussi S. Ambroise dit sur ce passage : L'Apôtre

parle ainsi, parce que celui-là peut croire qui a en horreur le nom
de Jésus-Christ. — 2° « Et vous, d'où savez-vous, » c'est-à-dire d'où

pouvez-vous savoir, « ô homme » fidèle, « si vous ne sauverez point

votre femme infidèle ?» en la convertissant à la foi ; car vous devez

l'espérer. — 3° « A moins que chacun ne se conduise selon le don

particulier qu'il a reçu du Seigneur. » Ceci peut s'entendre de deux

manières. D'abord ainsi : ce d'où savez-vous cela, si vous ne vous con-

duisez^ » suppléez, à l'égard de votre conjoint, <( comme Dieu vous a

appelés?» à savoir,rhomme pour commander,la femme pour obéir. Ou
autrement : « D'où le savez-vous, à moins que, » suppléez, vous n'at-

tendiez avec patience jusqu'à ce qu'il arrive, a selon que Dieu l'a des-

tiné pour chacun, » en d'autres termes a réglé pour chacun quand il

conditionis , ibi : « Servus vocatus

es, etc. »

I. In prima, primo innuit quod mulier

fidelis commauendo, viruui ad fidem

potest couvertere ; secundo, quod simi-

liter vir fidelis mulierem infidelem po-

test salvare, ibi : « Aut unde scis hoc,

vir, etc.? » tertio, quod ideo debent pa-

tienter commanere, ibi : « Nisi unicui-

que, etc. »

1° Dicit ergo : « Unde enim scis ? »

quasi dicat : vere débet manere fidelis

cum infideli, quia « unde scis, » id est

scire potes, o tu mulier fidelis, « si vi-

rum infidelem salvum faciès?» eum, se.

commanendo et convertendo ad fidem ,

quasi dicat : hoc potest contingere.

Ambrosius hoc ideo dicit, quia forsan

potest credere qui horret nomen
Christi. — 2° « Aut unde scis, » id est

scire potes, o tu vir fidelis , « si mulie-
rem infidelem salvam faciès? » eam ad
fidem convertendo

,
quia hoc sperare

debes. — 3° « Nisi unicuique. » Hoc du-
pliciter legitur. Uno modo, sic : « Unde
scis hoc, nisi ita habeas te, » supple ad
tuum comparem, « sicut Dominus divi-

sit unicuique? » se. viro praeesse et

mulieri subesse. Secundo modo , sic :

« Unde scis » hoc, nisi supple, patienter

exspectes fieri, « sicut divisit Dominus
unicuique? » id est ordinavit de unoquo-
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viendra à la foi et quand il sera sauvé? Vous devez donc attendre et

demeurer {Bojn., xii, v. 3) : « Selon la mesure de la foi que Dieu a

départie à chacun de vous. »

II. Lorsque l'Apôtre dit (v. 17) : « Et que chacun se tienne dans

l'état dans lequel le Seigneur l'a appelé, » il montre que le fidèle doit

demeurer avec l'époux infidèle, en alléguant la persévérance dans

la vocation particuhère à chacun. Premièrement donc, il rappelle la

vocation divine ; secondement sa propre autorité, à ces mots (v. 17) :

« C'est ce que j'enseigne dans toutes les Eglises. » Il dit donc :

« Et que chacun, » en d'autres termes , et comment savez-vous cela,

ô mari, ô femme , à moins que chacun ne se conduise avec persévé-

rance comme Dieu l'a appelé, c'est-à-dire selon l'état dans lequel

Dieu a appelé chacun, et non pas comme ils se trouvent? comme s'il

disait : sur cette question, « c'est ce que j'enseigne » dans votre

Eglise (c comme dans toutes les autres ; » car c'est une honte pour la

partie de ne pas s'accorder avec le tout. Tel est donc le raisonne-

ment de l'Apôtre : Chacun doit demeurer dans l'état auquel Dieu l'a

appelé; donc, si Dieu en a appelé quelques-uns au mariage, ils doi-

vent demeurer dans le mariage. (Haymon) : Si vous avez une épouse,

demeurez avec elle ; si vous n'en avez pas , ne désirez pas en

prendre.

III. Lorsqu'il ajoute (v. 18) : a Un homme circoncis a-t-il été ap-

pelé, )) S. Paul propose un exemple. — 1° Il cite l'exemple même;
2° il en assigne la raison, à ces mots (v. 19) : « Ce n'est rien d'être

circoncis ; » 3" il en déduit une règle générale, à ces autres (v. 20) :

« Que chacun demeure dans la vocation où il était. »

1° Il donne pour exemple la manière de se conduire A) des Juifs,

que, quando credat et qiiando salvetur.

Ergo tu debes exspectare et comma-
nere (Rom., xu, v. 3): « Unicuique sicut

divisit Dominus. »

II. Deinde, cum dicit : « Unumquem-
que sicut vocavit, etc., » hic ostendit

quod fidelis débet manere cum infideli

conjuge, allegans permanentiam in statu

proprise vocationis. Primo ergo, alle-

gatdivinam vocationem ; secundo, suam
auctoritatem, ibi : « Sicut in omnibus
ecclesiis, etc. » Dicit ergo : « Unum-
quemque, » quasi dicat : et quomodo
scis hoc, O vir et mulier, nisi quilibet

ambulet perseveranter, ita sicut Deus
voeavit unumquemque, id est in eo
statu in quo Deus vocavit unumquem-
que, non autem quomodo sint? quasi

dicat : « Et hoc ita praedico » in ecclesia

vestra « sicut in omnibus ecclesiis, »

Turpis en!m est pars quaî suo toto non
convenit. Est ergo sua ratio talis: unus-
quisque débet manere in eo statu in

quem Deus vocavit; ergo, si vocavit ali-

quos in conjugium, debent manere in

ipso. Haymo : Si habeas uxorem,maneas
cum ea, et si non habeas, ducere non
concupiscas.

III. Deinde, cum dicit: « Circumcisus
aliquis, etc., » hic ponit exemplum :

ubi primo ponit ipsum exemplum; se-

cundo, exempli rationem, ibi : « Cir-

cumcisio euim nihil est ; » tertio, regu-

lam generalem, ibi : « Unusquisque in

qua vocatione. »

1° Ponit autem exemplum in ritu vi-
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B) puis des Gentils, à ces mots(v. 18) : a Un autre est-il appelé n'é-

tant pas circoncis. » — A) Il dit donc (v. 18) : « Un homme a-t-il

été appelé étant circoncis ; » comme s'il disait : que chacun marche

dans l'état auquel lia été appelé
;
par exemple, « un homme circon-

cis, 5) c'est-à-dire encore sous le rite judaïque ,
a a-t-il été appelé à la

foi, qu'il n'affecte pas, » c'est-à-dire qu'il ne soit pas forcé d'affecter

de paraître incirconcis, en d'autres termes de suivre la manière de

vivre des Gentils.—B) « Est-il appelé n'étant pas circoncis, » c'est-à-

dire vivant comme les Gentils, (i qu'il ne soit point circoncis,» en d'au-

tres termes qu'il ne soit pas forcé de prendre les usages judaïques.

(S. Augustin, des Maimges adultérins , liv. XI ) : L'Apôtre se réserve

de fonder des Eglises soit chez les Juifs, soit chez les Gentils;

nulle part il ne détruit une coutume quand son maintien n'em-

pêche pas le salut. Si donc le mariage n'y met point obstacle
,

ceux qui sont appelés à la foi , étant mariés , doivent demeurer

mariés.

2° (v. 19) : (( Ce n'est rien d'être circoncis. » S. Paul donne ici la

raison de l'exemple cité; c'est celle-ci : un usage qui n'est pas un

obstacle au salut ne doit pas être changé à cause de la vocation à la

foi ; or les usages soit des Juifs, soit des Gentils, ne font point obsta-

cle au salut; donc, etc. Il argumente «^«W à l'égard du mariage. Il

indique d'abord ce qui est indifférent, relativement au salut ; ensuite

ce qui est nécessaire et expédient, à ces mots (v. 19) : « Mais l'essen-

tiel est d'observer les commandements, etc. » — A) 11 dit donc d'a-

bord : (c Ce n'est rien d'être circoncis, » c'est-à-dire cela ne sert de

rien, (c et ce n'est rien d'être incirconcis, t) c'est-à-dire cela ne sert

ni ne nuit pas, comme s'il disait : telle ou telle manière de vivre

vendi, primo Judeeorum, secundo Gen-

tilium, ibi : « In preeputio aliquis voca-

lus est, etc. »— A) Dicitergo : «Circum-
cisus es, etc., » quasi dicat :uDusquisque
ambulet in eo slatu in quo vocatus est

;

verbi gratia, « circumcisus quis vocatus

est,» id estinritu judaico, « non addu-
cat,»id est non cogatur adducere, «pree-

putium, » id est ritum Gentilium. —
B) « In praeputio, » id est in ritu gentili

,

« quis vocatus est, non circumcidatur, »

id est non cogatur ad ritus judaicos.

Augustinus : Servat ubique Apostolas
construcre ecclesias, sive Judseorum,
sive Gentilium ; nunquam enim aufert

consuetudinem quae servata non impe-
dit salutem; ergo si conjugium non

impediat, debent vocati in conjugio com-
manere.

2° Deinde cum dicU : « Circumcisio

enim nihil est, » bic subdit ralionem

exempli, quae talis est : Ritus non impe-

diens salutem, non débet mutari propter

vocationem ad fidem; sed ritus tam
judaicus quam gentilis est hujusmodi

;

ergo, etc. A simili ergo arguit in ma-
trimonio. Primo ergo, tangit quod est

ad salutem indiiTerens; secundo, quod
est necessarium et expediens, ibi : « Sed
observatiomandatorum, etc.»—/!) Dicit

igitur : « Circumcisio niliil est, » id est

nihil prodest, « et prœputium nihil est, »

id est nihil prodest vel obest; quasi di-

cat : talis vel talis ritus vivendi, nihil
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n'importe pas au salut {Gai., vi, v. 15) : a En Jésus-Christ, ni la cir-

concision, ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la nouvelle

créature. » (S. Ambroise, sur ce passage) : Il ne sert ni ne nuit au

salut de vivre en Juif ou d'être Gentil; B) « l'accomplissement des

commandements, voilà ce qui sert » {Sag.^ vi, v. 19) : « La garde des

lois, c'est la consommation de la sainteté. »

3° Lorsqu'il poursuit (v. 20) : ce Que chacun demeure dans la voca-

tion où il était quand Dieu l'a appelé, » S. Paul déduit une règle

générale : a Que chacun, etc. ,
:» comme s'il disait : qu'ainsi donc le

Gentil ne soit point forcé de se faire circoncire , et réciproquement
;

mais plutôt que chacun, si l'état dans lequel il a été appelé n'est

point opposé à sa vocation, « y demeure. » — «Dans lequel, » dit la

Glose , et non de laquelle. [S. Augustin^ ép. 119) : En effet , l'Apôtre

apphquece qu'il dit ici aux habitudes de la vie qui n'ont aucune oppo-

sition avec la foi et les bonnes mœurs. Le voleur comme l'époux sont

appelés à la foi ; mais l'un demeure dans l'étnt du mariage, et on ne

le contraint point d'en sortir; l'autre doit cesser ses brigandages , et

ne peut les continuer ; car il n'est point nécessaire que les époux

cessent d'être tels, à cause de la foi de Jésus-Christ, comme il l'est

que les voleurs cessent d'être voleurs.

On fait ici cette question sur ces paroles : « L'épouse ne doit pas

quitter l'époux, yy pourquoi le Sauveur a-t-îl excepté la seule cause

de la fornication , tandis qu'il ordonnait de supporter avec courage

toutes les autres incommodités du mariage? On objecte ce pas-

sage du Lévitique (xiii, v. 46) où la loi ordonne que le lépreux soit

jeté hors du camp ; donc la lèpre peut être, pour la femme, un motif

proficit ad salutem {Gai., vi, v. 15) : « In

Christo Jesu nec circumcisio aliquid

valet, nec prœputium, sed nova crea-

tura. » Ambrosius : Ad salutem nec

prodest nec obest judaicus aut gentilis

ritus ; B) «sed observatio maudatorum
Dei, » aliquid prodest {Sap., vi, v. 19) :

« Custoditio legum, consummatio est

incorruptionis. »

3° Deinde cum dicit : « Unusquisque

in qua vocatione, etc., » hic concludit

regulam generalem , dicens : « Unus-
quisque, etc., » quasi dicat: ita Gentilis

non inducatur ad circumcisionem, nec

e converso; sed potius unusquisque in

qua conditione vocatus est, in ea, se.

conditione vocationi non répugnante,

« in ea permaneat, » et in qua, non a

qua, in Glossa. Augustinus hoc enim ad

eas consuetudines vitse retulit
, qua!

nihil obsunt fidei bonisque moribus
;

sicut enim conjux, sic. etlatro ad fidem

vocatur. Sed ille in conjugio manet
,

non a conjugio revocatur. Iste vero a

latrocinio revocatur, et in latrocinio non
manet. Non enim necesse est ut con-

juges desinant esse conjuges propter

Christi fidem, sicut necesse est ut la-

trones desinant esse latrones.

Hic quœritur super illud : « Uxorem a

viro non discedere, » quare solam cau-

sam fornicationis Dominus excipit , cae-

teras vero omnesmolestias jubet fortiter

sustineri. Contra {Levit., xin, v. 46) prae-

cipit Lex leprosum extra castra ejicere;

ergo pro lepra débet uxor a viro disce-
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de se séparer de son mari. — Voici la réponse : Bien que la lèpre

puisse être un motif de se séparer quant à la cohabitation, cependant
elle ne légitime point la séparation quant au lit, en sorte que les époux
sont encore tenus de se rendre 4e devoir conjugal, s'ils demeurent
ensemble.

Sur cette autre parole : a Ou se réconcilier avec son mari , » on
objecte ce passage du Deutéronome (xxiv, v. 4) : « Une fois donné
l'écrit de répudiation , la femme ne peut plus se réconcilier avec

son mari. » — Voici la réponse : Ceci avait lieu lorsque la répudia-

tion était autorisée par la Loi ; mais ce que l'Apôtre prescrit doit s'ob-

server en cas de séparation, selon l'Evangile ; car le caractère de la

loi était la sévérité, celui de l'Evangile est la douceur.

Sur cette parole : « Que le mari ne se sépare point de sa femme, »

une Glose, qui n'est pas sans autorité, dit qu'il n'en est pas du mari

comme de la femme, parce qu'il est permis au mari de contracter un
second mariage. S. Augustin, au contraire [des Mariages adulté-

rins, liv. II , ch. viii) , dit que la même règle doit être observée à
l'égard du mari et de la femme i. — Je réponds que le passage ob-

jecté en premier lieu et tiré de S. Ambroise est regardé comme
ayant été interposé par fraude ; ou bien on doit l'entendre de la répu-

diation, et notre texte du divorce. Car dans la répudiation permise

par la Loi, le mari pouvait contracter un nouveau mariage, ce que la

femme ne pouvait point, parce que^ dans ces temps reculés, il était

permis à un seul homme d'avoir plusieurs femmes, et non récipro-

quement
,
la répudiation alors faisant que le mariage était dis-

sous, ce que ne fait pas la séparation.

' « Irascuntur... atque respondent: sed nos viri suinus !.. Quasi non propterea
magis debeant illicitas concupiscentias viriliter frenare, quia viri sunt?... Quasi
non propterea magis debeant mulieribus suis ad virtutis liujus exemplum se
praebere, quia viri sunt? Quasi non propterea minus debeant a libidine superari,
quia viri sunt. Quasi non debeant propterea minus lascivienti carni servire
quia viri sunt, Ideo cavendum viro illacire vivendo, qua timet ne uxor sequatur
imitando! » — (S. Aug., de Conjugiis adulterinis, lib. II, cap. viii.)

dere.~Respondeo:Licetpossitoblepram
discedere a cohabitatione , non tamen
a tlioro, quin aliquando teneatur red-

dere debiUim
,
prope eain manendo.

Item, « Aut viro suo reconciliari. »

Contra {Dcui., xxiv, v. 4) dicitur quod
« semel repudiata , non potest amplius
reconciliari. » — Respondeo : illud ha-
bebat locum in répudie legali, istud

vero in divortio evangelico. Lex enim
erat severitatis, sed Evaugelium pie-

tatis.

Item super illud : « Vir uxorem non
dimiltat, » Glossa notabilis non subdit

de viro sicut de muliere
, quia licet viro

aliam ducere. Contra Augustinus dicit,

quod similis forma débet sêrvari in viro
et muliere.— Respondeo, illud primum
in libris Ambrosii a falsariis creditur
addilum. Vel dicendum quod illud Am-
brosii intelligitur in repudio^ hoc autem
in divortio, Nam in repudio legali lice-

bat viro contrabere , non uxori
,
quia

licebat antiquitus uni viro habere plures
uxores, non e converso, quia per re-

pudium illud solvebatur matrimonium,
non autem per divortium.
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Sur ces paroles : d Quant aux autres, je leur dis, et non pas le

Seigneur, ^) on objecte ce passage {S. Matth., ix, v. 16) : « Qui

vous écoute, m'écoute. » — Je réponds que le Sauveur n'a pas dit

de bouche ces paroles , mais les a inspirées.

Sur cet autre passage : « Si un mari fidèle a une femme infi-

dèle, » la Glose dit : La partie fidèle peut licitement se séparer de

l'infidèle. On dit cependant que la partie catholique ne peut se sépa-

rer de l'hérétique. — La Glose parle de celui qui n'a pas reçu le

sacrement de la foi, et non de celui qui en a perdu le don habituel.

Au même endroit, la Glose dit encore : On ne doit point reconnaître

comme valide le mariage contracté contre l'ordre de Dieu. On ob-

jecte : donc le mariage qui a pour motif la volupté n'est pas un vrai

mariage. — Je réponds que l'on appelle contracté contre l'ordre de

Dieu, le mariage entre personnes qui en sont empêchées par la Loi.

Sur cet autre passage : a Si une femme fidèle a un mari infi-

dèle, » on dit : donc la femme qui se convertit da judaïsme ne peut

se séparer de son époux resté Juif, s'il veut demeurer avec elle. —
Je réponds qu'il en est autrement aujourd'hui qu'au temps de la pri-

mitive Eglise, parce qu'il y avait alors espérance de conversion, au

lieu que maintenant il y a plutôt crainte de perversion, à cause de

l'obstination des infidèles.

Sur cet autre : « Que si l'infidèle se sépare, qu'on le laisse aller, »

la Glose dit : Il y a raison légitime de se séparer de la femme qui dit

à son mari : Je ne suis pas votre femme si, au moyen du vol, vous

ne me procurez des richesses. On objecte {S. Matthieu^ xix, v. 16) :

« Le seul motif de fornication excepté.» —Je réponds qu'on doit se

Item, «Nam caeteris ego dico, non

Dominus. » Contra {Matth. , ix, v. 16) :

« Qui vos audit, me audit. » — Respon-

deo , Dominus dicit non ore proprio,

sed inspirando.

Item super illud : « Si quis frater

habetuxorem, » Glossa, conjux fidelis

licite potest dimittere inlidelem. Contra,

catholica non potest dimittere hsereti-

cum. -— Glossa loquitur de infideli qui

caret sacramento fidei , non solum ha-

bitu.

Item ibidem Glossa : « Non est repu-

tandum matrimonium quod extra de-

cretum Dei factum est. Contra : ergo

matrimonium contractum causa voiup-

tatis, non est matrimonium. — Res-

pondeo , extra decretum Dei matrimo-

nium contrahi dicitur, quando contra-

hitur inter personas lege prohibitas.

Item, « Si qua mulier habet virnm
infidelem , etc. » Contra : ergo Judaea

conversa non débet dimittere virum
judeeum cohabitare volentem. — Res-

pondeo, secus est bodie quam tempore
primitivae Ecclesiee, quia tune erat spes

conversionis , nunc autem potius est

spes subversionis propterobstinationcm
infidelium.

Item super illud, «Quod si infidelis

discedat , » Glossa : recte dimittilur

mulier si dicat viro : Non ero mulier
tua , nisi de latrociuio divitias mihi
augeas. Contra {Matth. , xix , v. 16)

excipitur sola causa foruicationis. —•

Respondeo , tune débet dimitti , ne
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séparer, quand on craint que le scandale donné pendant un temps

ne devienne perpétuel.

Sur celui-ci :(( Notre frère n'est pas soumis à cette servitude, »

la Glose dit : L'injure au Créateur dissout le lien du mariage dans

celui dont on se sépare. On objecte : le mariage se contracte toujours

entre deux ; donc il est dissous pour tous les deux, ou bien il ne l'est

ni pour l'un ni pour l'autre. — Je réponds que le mariage est dis-

sous pour l'un et pour l'autre; mais l'empêchement résultant du
mariage n'existe que dans celui qui se sépare.

Sur ce verset : « Ce n'est rien d'être circoncis, » on objecte : La
circoncision sert, si vous observez la Loi. — Je réponds qu'avant

Jésus-Christ elle servait, et qu'elle ne sert plus depuis Jésus-Christ.

Sur cet autre passage : a Que chacun demeure dans l'état oii il

était quand il a été appelé, » la Glose dit : Il n'est ni utile ni contraire

au salut de vivre à la manière des Juifs ou des Gentils. On objecte

{Gai., V, V. 2) : a Si vous vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous

servira de rien. » — Je réponds : La Glose parle de la manière de

vivre parmi les hommes, et non de la manière d'honorer Dieu.

scandalum ad tempus exortum sit in

perpetuum.
Item super illud : « Non est enim ser-

vituti subjectus, » Glossa : Conlumelia

Creatoris solvit jus matrimonii in eo

qui relinquitur. Contra : matrimonium
semper est inter duos ; ergo in utroque

solvitur, vel in ullo. — Respondeo, ma-
trimonium solvitur in utroque , sed im-
pedimentum ex matrimonio resultans

manet in discedente solum.

Item : « Circumcisio nihil est. » Con-

tra : circumcisio quidem prodest si

Legem observes. — Respondeo : ante
Christum proderat , sed post non pro-
dest.

Item super illud : « Unusquisque in
qua vocatione. » Glossa : Ad salutem
nihil prodest vel obest judaicus vel
gentilis ritus. Contra (Ga^., v, v, 2) : « Si

circumcidimini , Christus vobis nihil

prodest.»—Respondeo : Glossa loquitur
de ritu conversandi inter homines, non
de ritu Deum colendi.

T. II. 16



LEÇON IV' (ch. VII, w. 21 à 24).

Sommaire. — S. Paul exhorte à demeurer dans l'état où l'on était

quand on a été appelé à la foi, fût cet état la servitude, la plus

dure des conditions où l'homme puisse se trouver.

2i. Avez-vous été appelé étant esclave, ne portez point cet état avec

peine; mais si vous pouvez devenir libre, pî'ofitez-enplutôt .

22. Car celui qui, étant esclave, est appelé au sei^vice du Seigneur de-

vient affranchi du Seigneur ; et de même, celui qui est appelé étant libre,

devient Vesclave du Christ.

23. Vous avez été achetés à prix : ne vous rendez pas esclaves des

hommes,
24. Que chacun, mes frères, demeure dans l'état où il était lorsqu'il a

été appelé, et qu'il s'y tienne devant Dieu.

L'Apôtre a montré plus haut que si l'infidèle ne se sépare point,

le fidèle doit demeurer avec lui en toute patience ; il appuyait son

enseignement d'abord sur l'espérance de conversion de la partie in-

fidèle, et sur la persévérance dans l'état auquel on a été appelé. Il

cite ici, en troisième lieu, un exemple qu'il prend dans la manière

de vivre, et un second tiré d'une condition particulière. — P II cite

l'exemple même ; IP il en donne la raison, à ces mots (v. 22) : « Car

celui qui a été appelé, étant esclave, au service du Seigneur, etc. ; »

IIP II en déduit une règle générale, à ces autres (v. 24) : u Que cha-

cun donc demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsque Dieu

l'a appelé. »

P En traitant la première question, S. Paul i. suppose quelqu'un

dans l'état de servitude ; ii, il suppose la liberté d'en sortir, à ces

LECTIO IV.

Permanere in statu suae conditionis in

qua vocatus est hortatur , licet ser-

Yitus sit, qua nihil liomini contiugere
durius potest.

21. Servus vocatus es, noJisil tibi curœ;
sed et. si poies fieri liber, magisutere.

22. Qui enim in Domino vocatus est

serv'us, libcrius est Domini. Simili-

ier qut liber vocatus est , servus est

Christi.

23. Pretio empli estis : nolile fieri servi

hoDiinuin.
24. Unusquisque ergo in quo vocatus

est frater, in hoc permaneat apud
Deum,

Superius ostendit quod si infidelis

conjux non discedat , fîdelis débet pa-

tienter commanere. Primo, ad hoc al-

legando spem conversiouis infidelis.

Secundo, permanentiam in statu pro-

prife vocationis. Tertio, exemplum in

ritu conversationis, hic. Quarto, allegat

exemplum in statu conditionis. Ubi
primo, ipsum exemplum ponit. Se-

cundo, rationem exempli subdit , ibi :

« Qui enim in Domino, etc. » Tertio,

ex hoc regulam generalein concludit,

ibi : « Unusquisque ergo, etc. »

1° In PRIMA
,
primo proponit in ali-

quo slatum servilem; secundo, suppo-

nit libertatis possibilitatem , ibi : « Sed
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mots (v. 21) : a Quand même vous pourriez, etc. ; » m. l'avantage

de ces divers états pour le salut, à ces autres (v. 21) : « Faites-en un

bon usage. » — i. Il dit donc (v. 21) : « Vous étiez esclave ; 5) comme
s'il disait : que chacun donc demeure dans l'état où il était quand

Dieu l'a appelé
;
par exemple, « vous étiez esclave lorsque vous avez

été appelé à la foi, » à savoir de Jésus-Christ, « ne vous en inquiétez

pas, » c'est-à-dire de manière àvouloir échapper à la servitude. C'est

ainsi que Onésime, esclave de Philémon, s'étant réfugié auprès de

S. Paul, l'Apôtre le renvoya à son maître, avec prière de le repren-

dre, comme on le voit dans l'épître qu'il écrivit à Philémon. —
IL « Mais » plutôt (v. 21) « quand même vous pourriez devenir libre, »

demeurez dans la servitude, parce que c'est un motif d'humilité.

Et, comme dit S. Ambroise i
,

plus on est abject dans ce siècle à

cause du Seigneur, plus on sera exalté dans le siècle futur. (S. Gré-

goire) : Ceux qui sont plus précieux devant Dieu sont ceux qui se

rendent plus vils à cause de lui. Et (Boèce) : Si toujours l'on doit

craindre la fortune, c'est plus encore la bonne que la mauvaise.

IP Lorsqu'il dit (v. 22) : « Car celui qui, étant esclave, a été appelé

au service du Seigneur, » S. Paul donne la raison de l'exemple en le

prenant i. du côté des esclaves ; ii. du côté des hommes libres, à ces

mots (v. 22) : » De même, celui qui est appelé étant libre. » Voici son

raisonnement en général : La servitude et la liberté, si l'on est au

Seigneur, peuvent concourir au salut; ornons ne devons nous inquié-

ter que de ce qui intéresse le salut; donc nous devons être indifférents

à l'égard de la liberté et de la servitude. — i. Il dit donc (v. 22) :

(( Car celui qui, étant esclave, est appelé au service du Seigneur, y>

comme s'il disait : véritablement vous ne devez pas vous en mettre

' Sur le ps. cxvHi, ch. xiv.

et si potes, etc. ; » tertio, horum prœ-
eminentiam ad salutem, ibi : « Magis
utere. » — i. JHcit ergo: « Servus, etc.,»

quasi dicat, unusquisque iu qua voca-
tione vocatus est, in ea permaneat

;

verbi gratia, « Servus vocatus es, » ad
fidem, se. Cbristi, «non sit tibi curae,»

ut se. A-elis servitutem effugere. Unde
Onesimum servum Philemonis, qui ad
eum confiigerat, cum precibus remittit

ad Dominum, ut patet in epistola ad
Philemonem. — ii. « Sed » potius « si

potes fieri liber, » maneas in servitute
,

quia causa est bumililatis. Et sicut ait

Ambrosius : Quanto quis despectior est

in hoc sseculo propter Dominum, tanto
magis exaltabitur in futuro. Gregorius :

Quanto quis Deo pretiosior est, tanto
propter eum utilior. Boetius : Cum
omnis fortuna timenda sit, magis tamen
prospéra quam adversa.

II" Deinde, cum dicit : « Qui enim in

Domino vocatus est, etc., » hic subdit

rationem exempli. Et primo
, ponit ra-

tionem exempli ex parte servorum ; se-

cundo ex parte liberorum, ibi : « Simi-
liter qui liber est, etc.» Et est ratio

talis in generali : Servitus et liber-

tas sunt in Domino ad salutem , sed
solum debê'musesse sollicitide pertinen-

tibus ad salutem , ergo pro indifferenti

débet esse nobis servitus et libertas. —
I. Bicit ergo : « Qui enim in Domino, »

quasi dicat : et vere non debes curare,
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en peine, « car, » c'est-à-dire puisque « celui qui a été appelé au ser-

vice, » en d'autres termes, à la foi « du Seigneur, étant esclave, »

d'une servitude corporelle, « devient affranchi du Seigneur, » c'est-

à-dire puisque, affranchi par le Seigneur, il est libre d'une liberté

spirituelle, car l'affranchi est délivré de la servitude; or, celui qui est

engagé au service du Seigneur est délivré de la servitude du péché

par le Seigneur; donc il est affranchi du Seigneur (S. Jean^ viii,

V. 36) : (( Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres. »

II. Lorsqu'il ajoute (v. 22) : « De même celui qui est appelé

étant libre, » l'Apôtre donne la même raison, en la prenant du côté

des hommes libres. Et d'abord il considère en eux l'obéissance qu'ils

doivent, non moins que les esclaves, à Jésus-Christ ; ensuite il donne

la raison de cette obéissance, à ces mots (v. 26) : « Vous avez été

achetés d'un grand prix; » enfin il indique l'obligation de cet escla-

vage à ces autres (v. 23) : « Ne vous rendez pas esclaves. » Il dit donc :

« De même, celui qui a été appelé étant libre, » de la liberté corpo-

relle, « est esclave de Jésus-Christ, » par la servitude spirituelle

[Rom., I, V. 1) : « Paul, serviteur de Jésus-Christ, etc., » parce que,

soit esclaves, soit libres, tous sont néanmoins serviteurs. Et c'est

justice, (c car vous avez été achetés d'un grand prix. » L'Apôtre s'ex-

prime ainsi parce que notre rachat s'est fait par le sang de Jésus-

Christ, qui est d'un prix inestimable (1'^ S. Pierre, i, v. 18) : « Ce n'est

point par des objets corruptibles, comme l'or et l'argent, que vous

avez été rachetés de votre vie pleine de vanité, etc. » Si donc « vous

avez été achetés d'un prix si grand, ne vous rendez pas esclaves des

hommes, » en mettant de côté le service de Dieu et en vous occupant

des superstitions humaines, car c'est ce que faisaient les Corinthiens

(ci-dessus, i, v. 12) : « Moi je suis à Paul, et moi à Apollon. »

«etenim,» pro quia, « qui in Domino, »

id est in fide Domini, « vocatus est ser-

vuSj » servitute corporali, « libertusest

Domini; » quia se. a Domino mauumis-

sus, liber est libertate spirituali. Est

autem libertus a servitute liberatus, et

talis a servitute peccati a Domino est

liberatus, ideo Domini libertus {Joan.,

VIII, V. 36) : « Si filius vos liberaverit
,

vere liberi eritis. »

n. Deinde, cum. dicit: « Similiter qui

liber vocatus est, etc., » hic ponit ra-

tionem ex parte liberorum. Ubi primo,

tangit in liberis cum servis pro Christo

debitam servitutem ; secundo servitutis

rationem, ibi: « Pretio empti; » tertio

servitutis obligationem , ibi : « Nolite
,

etc. M Dicit ergo : « Similiter » et « qui

liber vocatus est , » libertate corporali,

« servus est Christi, » servitute spiri-

tuali (Rom., I, V. 1): « Paulas, servus

Christi Jesu , etc., » quia sive servus,
sive liber, omnes tamen servi; et hoc
justum est, quia « pretio empti estis. »

Hoc dicitur
,
quia pretio inaestimabili

sanguiue Christi. (1 Pet., i, v. d8)« Non
corruptibilibus auro vel argento re-
dempti estis de vestra vana conversa-

tione , etc. » Et quia tanto « pretio

empti estis, nolite fieri servi hominura,»
postponendo servitium Dei et vos hu-

manis superstitionibus occupando; hoc

enim faciebant isti (supra, i, v. 12):

« Ego sum Pauli, ego autem ApoUo.
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IIP « Que chacun donc, » circoncis et incirconcis, libre ou esclave,

« dans quelque état qu'il ait été appelé pour être notre frère, «c'est-à-

dire fidèle, « y demeure devant Dieu, » c'est-à-dire en observant les

divins commandements ; car (5. Mattk., xxi, v. 13) : a Celui qui aura
persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc si celui qui est marié a été

appelé à la foi, qu'il reste dans le mariage en gardant la foi.

II[o « Uncsquisque ergo, » et circum-
cisus et praeputiatus , servus et liber,

« in quo » statu, « \ocatus est frater, »

id est fidelis, « in hoc permaneat apud
Deum , » se. observando divina man-

data. « Qui enim perseveraverit usque
in finem, hic salvus erit » [Matlh., xxi

,

V. 13). Ergo si conjugatus vocatus est ad
fidem, maneat conjugatus servando fi-

dem.



LEÇON ye (ch. VII, w. 25 à 28).

Sommaire. — Discourant sur la virginité, S. Paul la loue et la con-

seille, sans définir qu'elle soit de précepte, comme est l'obligation

de demeurer dans l'état du mariage.

23. Quant aux vierges, je n ai pas reçu de commandement du Seigneur^

mais voici le conseil que je donne comme étant fidèle ministre du Seigneur
,

par la miséricorde quej'en ai reçue.

26. Je crois donc qu'il est avantageux, à cause des nécessitéspressantes

de cette vie^ qu'il est, clis-je, avantageux à l'homme de ne point se marier.

27. Etes-vous lié à une femme? ne cherchez poiiit à vous délier. N'êtes-

voiis poiîit lié à une femme? ne cherchez point de femme.

28. Si néanmoins vous prenez femme ^ vous ne péchez pas ; et si une fille

se marie, elle ne pèche pas ; mais ces personnes souffriront les tribulations

de la chair. Or je voudrais vous épargner.

Au commencement de ce chapitre, l'Apôtre a traité du mariage
;

ici commence la seconde partie, dans laquelle il traite de la virginité.

Et d'abord il parle des vierges; ensuite de ceux qui sont préposés à

leur garde, à ces mots (v. 36) : « Si quelqu'un croit qu'il est honteux

pour lui, etc. ^)

Sur la première de ces questions, premièrement il donne aux

vierges le conseil de demeurer dans la virginité; secondement, il

donne à ceux qui se marient la règle d'une vie chrétienne, à ces

mots (v. 29) : « Voici donc, mes frères, ce que j'ai à vous dire; »

troisièmement, il montre qu'il vaut mieux garder le bon propos de la

continence à ces mots (v. 32) : « Or je veux que vous soyez sans in-

LEGTIO V.

De virginitate disserens , eam consul it

ac laîidat,nontamen ex praecepto ser-

vandam affirmât, sicut ex prsecepto

servandum matrimonium est.

25. De virginibus autem firœceplum
Domini non habeo , consilium aiUem
do, ianquam miscricordiam conse-

cutus a Deo lit sim fidelis.

26. Existimo enim hoc bnnum esseproj:)-

ter instantem necessilatem, quoniam
bonum est Iwiiini sic esse.

27. Alligatus es nxori ? noli quœrere
solulionein. Solutus es ab uxore ?

noli qumrere uxorem.
28. Si autem acceperis uxorem, non

peccasti; et si rwpscril virgo , non

peccavit; iribulativnemlamen carnis
liabebunt hiijiismodi. Ego avte-n vt bis

parco.

A principio bujus capitis egit de ma-
trimonio; hic incipit pars secunda, in

qua agit de virgini;ate. Ubi primo, agit

de virginibus ; secundo , de virginum

custodibus, ibi: « Si qais autem turpem

se videri existimat, etc. »

In prima, primo pouit virginibus per-

manendi in virginitate consdium; se-

cundo, nubentibusdat bene viveudimo-

dum, ibi: «Hocitaque dico fratres.etc.;»

tertio, ostendit quod magis expedit ser-

vare continentioe propositum, ibi : « Volo

autem vos sine sollicitudine esse, etc. »
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quiétude, etc. »—P Dans la première partie de cette question, il loue

et conseille la virginité; IP dans la seconde, il accorde et approuve

le mariage contracté, à ces mots (v. 27) : « Ètes-vous lié à une

femme? etc.; » IIP dans la troisième , il défend et excuse le péché de

mariage à contracter, à ces autres (v. 28) : a Au reste, si vous

épousez une femme, vous ne péchez point. »

P II dit donc sur la virginité, d'abord que la garder n'est point un

précepte, ensuite que c'est un conseil, à ces mots (v. 25) : « Voici le

conseil que je donne. » Il expose deux raisons pour lesquelles ce con-

seil est bon à suivre : i. l'autorité de celui qui conseille; ii. la dignité

de la virginité qui est conseillée, à ces mots (v. 26) : « Je crois donc

que cet état est avantageux, d

I. Il dit donc (v. 25) : « Quant aux vierges, etc., » comme s'il disait :

à l'égard de ceux qui sont mariés, Dieu commande de ne point les

séparer; mais « quant aux vierges, je n'ai point du Seigneur un com-
mandement » semblable, à savoir qui les oblige à garder la continence

ou à entrer dans le mariage; car ce que dit le Sauveur à ce sujet

{S, Matth., XIX, V. 12) : a Que celui qui peut entendre entende, » est un

conseil. Or la virginité, dit S. Augustin, n'est point un état commandé :

elle peut être conseillée, elle ne peut être imposée i. « Mais voici le

conseil que je donne, » à savoir de garder la continence, conseil qui

m'est inspiré par l'Esprit-Saint {Tobie, iv, v. 19) : « Demandez tou-

jours conseil à un homme sage. » Ce conseil, dis-je, je le donne

' « Vos qui nondum vovistis, qui potestis capere capite (Matth., xix), perse-
veranter cvrrite, ut comprehendatis (1 Cor., ix) , tollite hostias quisque suas, et

introite in atria Domini, non ex necessitate, potestatem habentes vestrse volun-
tatis. Neque enim sicut: non mœchaheris, non occides {Exod..xx),itai dicipotest :

non nubes. Illa exiguutur, ista offeruntur. Si fiant ista, iaudantur; nisi fiant illa,

damnantur. In illis Dominus imperat debitum vobis ; in his autem, si quid am-
plius super erogaveritis , in redeundo reddet vobis. » — (S. Aug., de Sacris vir-

ginihuSy cap. xxx.)

In prima parte virginitatem consulit et

laudat ; secundo, matrimonium jam
contractum concedit et approbat, ibi :

« Alligatus es uxori, etc.; » tertio, ma-
trimonium contrahendum défendit, et a

peccato excusât , ibi : « Si autem ac-

ceperis uxorem, etc. »

1° In PRIMA dicit duo de virginitate :

primo
,
quod non est servanda ex prae-

cepto; secundo, quod est servanda ex
consilio, ibi: a Consilium autem do. »

Ubi ponit duplicem rationem quare
istud consilium est servandum: prima
est consiliarii auctoritas ; secunda, rei

consultée dignitas, ibi; « Existimo enim
hoc bonum. »

I. Dicit ergo : « De virginibus, etc., »

quasi dicat : de conjugatis non separan-

dis praeceptum Dei est ; « de virginibus

autem praeceptum Domini non habeo, »

ut se. contineant, vel ut nubant. Quod
enim de hoc dixit Dominus {Matth.,

XIX, V. 12), dixit consulendo: « Qui

potest , » inquit , «« capere capiat. »

Yirginitas autem , secundum Augusti-

num, res est non prœcepta: suaderi

potest, imperari non potest. « Consilium

autem do , » se. de continendo , con-

silium mihi a Spirilu Sancto inspiratum

{Tob., IV, V. 19) : « Consilium semper
a sapiente perquire. » — « Consilium, »

inquam , « do , » et hoc, « tanquam
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« comme ayant reçu du Seigneur miséricorde , » c'est-à-dire l'apos-

tolat qui m'a été miséricordieusement confié. «Ayant obtenu, ))dis-je,

a d'être fidèle dans le ministère » qui m'a été remis, je dois donc être

cru dans les conseils que je donne {S. Luc^ xii, v. 42) : c( Quel est, à

votre avis, l'économe fidèle? » (Haymon) : Parce qu'il lui a été donné

d'être conseiller fidèle, il ne doit point priver de ses conseils ceux qui

en avaient besoin. Voilà pourquoi il faut acquiescer aux conseils des

supérieurs.

II. Lorsqu'il ajoute (v. 26) : « Je crois donc que cet état est*avan-

tageux, y> il fait ressortir la dignité de l'état qui est l'objet de ce con-

seil, et cela de deux manières : 1° parce que ce bien est opportun;

2° parce qu'il est convenable, à ces mots (v. 26) : « Je veux dire, etc. )>

— 1° Il dit donc : ce Je crois donc, etc., » comme s'il disait : puisque

je suis un conseiller fidèle, « je crois donc que cet état est avanta-

geux, » à savoir de demeurer dans la virginité, et que « à cause des

nécessités pressantes de la vie, » on doit éviter le mariage, parce

qu'en s'y engageant, on est pressé par un grand nombre de sollici-

tudes ; ce qui fait dire que ceux qui sont dans cet état sont sous la

meule {S. Luc^ xvii, v. 35) ; de là encore le proverbe : le mariage

donne des os à ronger. — 2° « Je pense, » dis-je, « qu'il est avanta-

geux à l'homme de demeurer dans cet état, » c'est-à-dire dans la

virginité, et que cet état est bienséant, à cause de la pureté ; doux, à

cause de la liberté; profitable, à cause delà récompense, car il donne

droit à une auréole et au centuple [S. Luc^ viii, v. 8). S. Augustin,

cité dans la Glose, dit : La virginité surpasse la condition de l'hu-

maine nature
;

par elle les hommes deviennent semblables aux

consecutus a Domino misericordiam, »

id est apostolatum mihi misericorditer

coucessum. « Consecutus, » inquam,

ad hoc, « ut sim lidelis, » in dispensa-

tione mihi crédita : unde credeudum est

mihi in consiliis (Lwc, xii, v. 42) : « Quis

putas est fidelis servus? » Haymo: Quia

ei mandatum fuit ut esset fidelis consi-

liator, non debuit consilium indigen-

tibus abscondere ; et est argumentum
quod est acquiescendum consilio prae-

lati.

II. Deinde , cum dicil : « Existimo

ergo , etc., » hic tangitur dignitas ejus

quod consulitur; et haec duplex: una,

quia expediens bonum ; secunda ,
quia

'honestum, ibi : « Quoniam bonum est,

etc.»—1° Dicit ergo: « Existimo, etc.,»

quasi dicat
,

quia fidelis consiliarius

sum, « existimo ergo hoc bonum esse,»

se. manere in virginitate , et hoc
,

« propter instantem necessitatem , »

conjugium se. vitandum, quia multae

nécessitâtes instant. Unde dicunlur esse

in mola {Luc, xvii, v. 35). Unde vulga-

riter dicitur quod matrimonium habet

magnum os. — 2» « Existimo , » in-

quam, et vere, quia « bonum est ho-
mini sic esse, » se. in virginitate. Bo-

num, se. honestum propter puritatem
,

delectabile propter libertatem , utile

propter mercedem, quia ei debetur au-

réola et fructus centesimus {Luc, vrii,

V. 8). Augustinus in Glossa : Supergre-

ditur virginitas conditionem humauœ
naturœ, per quam homines angeUs as-
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anges K Toutefois la victoire est plus grande dans les hommes
que dans les anges, car les anges vivent sans la chair, et les vierges

triomphent dans la chair.

IP Lorsqu'il dit (v. 27) : « Êtes-vous lié à une femme? etc., »

S. Paul concède et approuve le mariage contracté. Il dit donc d'abord

que celui qui est marié ne doit pas chercher à se séparer; ensuite

il conseille à celui qui est hbre de ne chercher point le mariage ,

à ces mots (v. 27) : « N'avez-vous point de femme, ne cherchez point

à vous marier, etc. » — i. Il dit donc (v. 27) : « Êtes-vous lié à une

femme? » comme s'il disait : bien qu'il soit avantageux de vivre dans

la continence, cependant « êtes-vous hé à une femme? ne cherchez

point à vous déher » sur terre, si cette épouse est bonne [Eccli., vu,

V. 21) : « Ne vous éloignez point de la femme sensée et vertueuse. »

Il dit « lié , )) comme tenu par un double lien , c'est-à-dire par le

consentement donné quand se forme le mariage, et par l'union des

sexes quand le mariage se consomme. Car si l'on n'était tenu que par

un lien, par exemple le consentement seul, on pourrait chercher à se

séparer, à savoir en entrant en religion. — ii. « N'avez-vous point de

femme, ne cherchez point à vous marier, » si toutefois vous pouvez

vivre dans la continence ; car, ainsi que le disent les apôtres (5. Matth.^

XIX, V. 10) : « Si telle est la condition d'un homme à l'égard de sa

femme, il n'est pas avantageux de se marier. »

IIP En disant (v. 28) : « Si néanmoins vous épousez une femme,

vous ne péchez point 2, » l'Apôtre excuse de tout péché le mariage à

' « Virginitatis integritas et per piam continentiam ab omni concubitu immu-
nitas aagelica portio est , et in carne corruptibili incorruptionis perpétuas medi-
tatio. » — (S. Aug., de Sancta virg., cap. xiii.)

2 « Habent conjugia bonum suiim , non quia filios procréant, sed quia ho-
neste, quia licite, quia pudice, quia socialiter procréant, et procréâtes pariter,

salubriter, instanter educant
;
quia thori fidem invicem servant; quia sacra-

mentum connubii non violant. » — {Ibid., cap. xii.)

similantur. Major tamen Victoria virgi-

num quam angelorum ; angeli enim
sine carne vivunt , virgines autem " in

carne triumpbant.
11° Deinde, cum dicit : « Alligatus es

uxori? etc.,» hic matrimonium contrac-

tum concedit et approbat. Ubi primo,
dicit quod conjugatus non débet qua;rere

divortium; secundo consulit quod solutus

non quaerat conjugium, ibi: « Solutus

es ab uxore,etc. »— i. Dicit ergo: « Al-

ligatus , etc. » quasi dicat : licet conti-

nere sit bonum , tamen « alligatus es

uxori ? noli queerere solutionem , »

maxime si bona est {Eccli., vn, v. 21):

« Noli discedere a muliere sensata. » Et

dicit « alligatus , » quasi duplici vinculo

ligatus, se. consensu per matrimonium
initiatum, et copula carnali per ma-
trimonium consummatum. Si enim
tantum uno vinculo, se. solo consen-

su, ligatus esset
,
posset quaerere so-

lutionem , se. intrando religicnem. —
II. « Solutus es ab uxore? noli quaerere

uxorem,» si potes continere, quia, sicut

dicunt apostoli (Mallh., xix, v. 10) :

« Si ita est causa hominis cum uxore,

non expedit nubere. »

111° Deinde cum dicit : « Si autem
acceperis,etc., » hic excusât matrimo-
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contracter. Et d'abord il montre que le mariage peut être contracté

sans péché; ensuite qu'une condition moins onéreuse est de ne pas se

marier, à ces mots (v. 28) : « Mais ces personnes souffriront tribulation

dans leur chair. » Dans la première question, il expose la vérité à

l'égard i. de la personne qui n'est plus dans l'état de virginité; ii. de

celle qui est vierge, à ces mots (v. 28) : « Et si une fille se marie, elle

ne pèche point. »

I. Il dit donc : Si vous êtes libre, ne cherchez point à vous marier

(v. 28) : tt Si néanmoins vous épousez une femme, » à savoir pour

une fin légitime, et non pour satisfaire la passion, « vous n'avez pas

commis de faute. » Ici se trouve un argument péremptoire contre les

hérétiques qui condamnent le mariage (r^ Tim., iv , v. 3) : « Ils in-

terdisent le mariage. » De même (v. 28) : « Si une fille se marie, »

non pas une vierge consacrée à Dieu, parce que, suivant S. Jérôme,

à ceux qui ont fait vœu de virginité , c'est péché non-seulement de

se marier, mais encore de vouloir le faire ; « elle n'a pas péché non

plus )) en entrant dans le mariage , autrement la Bienheureuse Vierge

eût péché lorsqu'elle épousa S. Joseph. — ii. « Cependant ceux qui

sont dans cet état, » c'est-à-dire ceux qui entrent dans l'état du ma-
riage « souffriront la tribulation de la chair, » c'est-à-dire l'affliction,

pour se procurer à eux-mêmes, à leurs enfants et aux autres les

choses nécessaires à la vie, en sorte qu'il est moins pesant de de-

meurer sans se marier, a Néanmoins je vous excuse, » comme s'il

disait : je vous conseille d'éviter le mariage, mais pourtant je vous

l'accorde, par égard pour votre faiblesse. Ou encore : « Mais moi je

vous épargne, » en ce sens que je vous conseille d'éviter ces tribula-

tions de la chair.

Il faut noter ici que la sainte virginité est un grand bien, à raison de

nium contrahendum a peccato, Ubi
primo , ostendit quod matrimouium
potest conirahi sine peccato; secundo,

quod levius est esse sine conjugio, ibi :

« Tribulationem tamen, etc. » In pri-

ma, primo, proponit veritatem de non
virgine ; secundo, de virgine, ibi : « Et

si nupseris, etc. »

I. Dicit ergo : Si autem solutus es,noli

quserere uxorera ; « si autem acceperis

uxorem, » se. bono fine, non ad expie tio-

nem libidinis, « non peccasLi. » Hic autem
est argumentum evidens contra baere-

ticos qui contemnunt matrimonium, de

quibus (1 Tim., iv, v.3) : « Prohibentes
nubere. » — « Et » simililer « si nupserit

virgo, » non virgo Deo dicata, quia, se-

cuudum Hieronimum, voventibus vir-

ginitatem non solum nubere, sed etiam

velle nubere peccatum est, « non pec-

cavit, » se. nubeudo : alioquin peccas-

set beata Virgo, cum desponsata esset

Joseph. — II. « Tribulationem tamen
carnis habebunt bujusmodi, » se. con-

jugati, id est afflictionem pro rébus ne-

cessariis procurandis , et sibi , et filiis

suis, et aliis : unde levius est esse sine

conjugio. « Ego autem vobis parco, »

quasi dicat: consulo evitare conjugium,

quod tamen concedo, parcendo iniirmi-

tati vestree. Vel sic, « Ego autem vobis

parco , » in hoc quod consulo cavere

tribulationes carnis.

Nolandum est hic quod sancla virgi-
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ses nombreux avantages. — l^Elle conserve la chair dans la pureté

(Apoc, xiY, Y. 4) : (i Ceux-ci ne se sont pas souillés avec les femmes,

parce qu'ils sont vierges, etc., » c'est ainsi que le sel est bon, parce

qu'il préserve la chair de la corruption. — 2° Elle orne et embellit

l'âme ; aussi trouve-t-on souvent dans l'Ecriture la beauté jointe à la

virginité \Sag., iv, v. i) : « Combien est belle la race chasle^ quand
elle possède l'éclat de la vertu! » et {Cant.^ iv , v. 1) : « Que vous

êtes belle, ô ma bien-aimée !» — 3*^ Elle rend semblable aux anges du
ciel, comme la Glose le dit sur ce passage, et {S.Matth.^ xxii, v. 30) :

« Au jour de la résurrection, les hommes n'auront point de femmes,

ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans

le ciel. » (S. Jérôme) : C'est vivre dans la chair, malgré la chair, etc.

— 4° Elle épouse Jésus-Christ (2^ Cor., xi, v.2) : « Je vous ai fiancés

à cet unique époux, Jésus-Christ, pour vous présenter à lui comme
une vierge sans tache. » — 5^ Elle rapproche de Dieu et unit à lui

{Ps., XLiv^ V. 15) : « Des vierges seront amenées au roi après elle. »

{Sag., VI, V. 20): « La parfaite pureté rapproche l'homme de Dieu; »

{Jér., III, V. 4) : « Tous êtes celui qui m'avez conduit lorsque j'étais

vierge. » — G^'Elle l'emporte sur tous les autres états {Eccli.^ xxvi,

V. 20) •
(( Tous les trésors ne peuvent être le prix d'une âme chaste ; »

et (ci-après, vu, v. 38) : « Celui qui marie sa fille fait bien ; mais celui

qui ne la marie point fait mieux encore. »—7° Elle exhale l'odeur d'une

bonne réputation (iS". Luc, i, v. 27) : « Et le nom de la vierge était

Marie. » {Cant., ii , v. 2) : « Comme le fis au milieu des épines
,

ainsi s'élève ma bien-aimée au-dessus de ses compagnes. »— S** Elle

donne entrée aux noces éternelles [S. Matth., xxv, v. 10) : « Celles

qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. » Mais,

nitas magnum bonum estproptermulta,
P; imoj quia carnis munditiam conservât

{Apoc, XIV, V. 4) : « Hi sunt qui cum
mulieribus non sunt coinquinati^ vir-

gines eiàm sunt, etc., » sicut bonum est

sal, qui conservât carnem a corruptione.

Secundo, quiaanimam decorat et ornât;

unde fréquenter in Scriptura jungitur

virgo pulchra (i'ap., iv,v. 1): « quam
pulchra est casta generatio cum clari-

late ! » {CanL, iv, v. 1): « Tota pulclira

es amica mea. » Tertio, quia angelis

cœli assimilalur, sicut hic dicit Glossa,

et {Mailh., xxii, v. 30) : « In resurree-

tione neque nubent, neque nubentur,
sed erunt sicut augeli Dei. » llieroui-

mus : In carne praeter carnem vivere,

eîc. Quarto, quia Cliristo desponsat
(2 Cur., XI, V. -2) : « Despondi enim vos

uni viro virgiuem castam exhibere
Christo. » Quinto. quiajungit et appro-
ximat Deo {Ps., xliv, v. 15) : « Addu-
centur régi virgines post eam; » {Sap.,

VI, V. 20): « lucorruptio facit proximum
Deo; )) (Jer., m, v. 4): « Dux virgini-

tatis meae tu es. » Sexto, quia cœteris

statibus ptœponderat {Ecdi ., xxvi,
V. 20) : « Non est digna ponderatio ani-

mée continentis;» {infra, vu, v. 38) : « Qui
matrimonio jungit virginem bene facit,

quinon juDgit melius facit. » Septimo,
quia odorem bonae famae spirat {Luc.,î,

V. 27) dicitur : « Et nomen virginis

Maria; » {Cani., il, v. 2): « Sicut lilium

inter spinas, sic amica mea inter filias

Jérusalem. » Octavo, quia ad nuptias

seternas invitât (xUrt///i.,xxv,v. 10):«QuaB
paratae erant intraverimt cum eo ad
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hélas ! qu'elle est difficile à conserver [Eccli., xlii, v. 9) : « La fille

esta son père un sujet secret de veiller toujours, » car le démon

suggère le vice opposé. La corruption incline à l'acte, et la beauté

porte à consentir.

nuptias. » Sed heu! quia ad conservan-

dum difficilis, ideo {Eccli., xlii, v. 9):

« Filia patris abscondita est, etc., » et

hoc, quia diabolus suggerit contrarium :

corruptio inclinât ad actum^pujchritudo

allicit ad consensum.



LEÇON VP (ch. VII , w. 29 à 31).

Sommaire. — L'Apôtre traite des rapports entre le mari et l'épouse
;

il enseigne comment il faut préparer l'âme à la prospérité et à
l'adversité.

29. Voici donCj mes frères, ce que je vous dis : Le temps est courte et

ainsi, que ceux mêmes qui ont des femmes soient comme nen ayant point ;

30. Et ceux quipleurent, comme nepleurantpoint ; ceux qui se réjouis-

sent, comme ne se 7'éjouissant point; ceux qui achètent, comme ne possé-

dant point;

31. Enfin ceux qui usent de ce monde, comme nen usant point; car

la figure de ce monde passe.

Voici la seconde partie, où l'Apôtre donne, soit à ceux qui se ma-

rient, soit à ceux qui sont déjà mariés, la règle de bien vivre. Il en-

seigne comment ils doivent agir : P à l'égard de leurs épouses
;

IP dans les cas ou événements fortuits, à ces mots (v. 30) : « Et ceux

qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient point; » IIP dans les affaires

ou biens du siècle, àces autres (v. 30) : « Et ceux qui achètent, comme
s'ils ne possédaient pas ; » IV" enfin il donne la raison de ces

différents avertissements (v. 31) : « Car la figure de ce monde
passe. »

P Dans la première question, l'Apôtre comprend : 1° l'autorité de

celui qui conseille ;
2° la nécessité de prendre conseil, à ces mots

(v.29) : a Le temps est court; » 3° la forme même de ce conseil, à ces

autres (v. 29) : u II faut donc, etc. y> Il dit : « Voici donc, » comme s'il

disait : puisque ce n'est point un péché d'entrer dans l'état du ma-

LECTIO VI.

Docet qualiter uxoribus sit utendum, ac
quomodo in adversis et secundis
eventibus sit animus ipseparandus.

2î). Hoc ilaaue dico, fratres: Tempus
brève est. Heliquum est, ut et qui ha-
bent uxores, tanquam non habentcs
sint :

30. Et qui fient, tanquam non fientes :

et qui gaiident, tanquam non gau-
dentes : et qui emunt, tanquam non
possidentes

;

31. Et qui utuntur hoc mundo, tan-
quam non utantur: prœterit enim
figura hujus mundi.

Heec est seconda pars, ubi nubentibus

sive nuptis ostendit bene vivendi mo-
dum, docens primo, qualiter utantur

uxoribus ; secundo, qualiter fortunae

casibus, sive eventibus, ibi ; « Et qui

fient, etc ; » tertio, qualiter mundi ré-

bus sive possessionibus, ibi : « Et qui

emunt, etc.; » quarto, subdit rationem
in his admonitionibus, ibi : « Praeterit

enim figura. »

lo In PRIMA, implicat tria, se. : aucto-

ritalem consiliarii : « Hoc itaque dico,

etc.; » necessitatem consulendi : « Tem-
pus brève est, etc.; » formam consilii :

« Reliquum est, etc. >» Dicit ergo : «Hoc
itaque, » quasi dicat : quia non est pec-

catum nubere, « Hoc itaque dico, fra-
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riage, «. voici donc^ mes frères, ce que je vous dis , » si^ quant au ma-

riage, a le temps est court, » c'est-à-dire le temps pendant lequel le

peuple de Dieu doit être, non pas propagé par la génération selon

la chair, mais rassemblé par la régénération selon l'esprit, comme
dit la Glose ; et parce que le temps est court, « il n'y a plus, » c'est-à-

dire voici ce qui reste à faire (v. 29) : « Que ceux qui ont des femmes
soient comme s'ils n'en avaient point, » en s'appliquant au service

de Dieu, et non en exigeant le devoir que réclame la chair; ce qui

lui fait dire, « soient comme s'ils n'en avaient point. » Il ne dit pas :

comme celui qui n'en a point , tels qu'étaient les anciens patriar-

ches. Aussi S. Augustin dit-il {Bu bien du Mariage , liv. XXI) que le

célibat de Jean n'est point préféré au mariage d'Abraham Uandis

qu'aujourd'hui c'est le contraire qui arrive. Ceux qui n'en ont pas

vivent comme s'ils en avaient. Or il faut remarquer qu'avoir une

épouse, comme si l'on n'en avait point, c'est rendre à sa femme
le devoir sans l'exiger, ou prendre femme à cause de sa faiblesse

propre, en gémissant de ce qu'on ne peut s'en passer , ou garder

avec une égale affection la continence , ou ne s'approcher de sa

propre épouse que pour la procréation des enfants qui honoreront

Dieu.

IP « Et que ceux qui pleurent, » à cause des épreuves du mariage,

ou en raison de quelques accidents du siècle, « soient comme s'ils ne

pleuraient point , » c'est-à-dire consolés par l'espérance des biens

futurs qui approchent (Prov., xii, v. 21) : « Quoi qu'il arrive au juste,

' « Sicut non est impar meritum patientiee in Petro qui passus est, et in Joanue
qui passus non est ; sic non est impar meritum continentiee in Joanne, qui nul-

las expertus est nuptias, et in Abraham qui filios generavit : et illius enim cœli-

batus, et illius counubium pro temporum distributione Christo militarunt; sed
continentiam Joannes et in opère, Abraham vero in solo habito habebat. » —
(S. Aug,, de Bono conjug., cap. xxi.)

très, » si conjugii « tempus brève est, »

quo se. non generatione carnali propa-

gandus est populus Dei, sed regenera-

tione spirituali colligendus, secundum
Glossam ; et quia tempus brève est,

« Reliquum est, » id est hoc solum
restât agendum, «ut quihabentuxores,
sint tanquam non habentes, » studendo
servitio Dei, non autem operi carnali,

debitum se. exigendo. Unde dicitur :

« Sint tanquam non habentes; » non
dlcit: tanquam non habenti, sicut erant

antiqui patres, propter quod dicit Au-

gustinus, quod cœlibatus Joaunis non
praefertur conjugio Abrahse : sed hodie

faciunt e converso, quia qai non habent,

surit tanquam habentes. Est autem no-

taudum
,
quod tanquam non habens

uxorem est
,

qui vel uxori debitum
reddit nec exigit; vel propter infirmi-

tatem uxorem ducit, dolens quod sine

ea esse nequit ; vel pari afTectu conti-

nentiam custodit; vel causa generandîB

prolis ad cultum Dei uxorem propriam
cognoscit.

11° « Et qui fient, » pro casibus con-

jugii vel pro aliqua tristitia sœculi
,

M sint tanquam non flentes, » cousolati.

se. spe appropinquanlis boni futur!

(Prov., XII, V. 21) : « Non contristaiiit
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il ne s'attristera point. » — « Et que ceux qui se réjouissent, y> pour

quelques prospérités du siècle, « soient comme s'ils ne se réjouis-

saient pas, y> mais qu'ils vivent dans une sorte de crainte, en prévision

des dangers ou des malheurs qui les menacent {Fccli., xi, v. 27) :

(( Au jour heureux, ne perdez pas le souvenir du mal. »

IIP Lorsqu'il dit (v. 30) : ce Que ceux qui achètent soient comme
s'ils ne possédaient pas, » S. Paul fait voir comment on doit user

des choses ou des biens de ce monde. Et d'abord comment il faut user

de ce que l'on possédera, ensuite de ce que l'on possède, à ces mots

(v. 31) : « Et que ceux qui usent des choses de ce monde, etc. » Il

dit donc (v. 30) : « Que ceux qui achètent soient comme s'ils ne pos-

sédaient pas, » c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas à s'asseoir auprès

de ces biens de la terre, suppléez, en laissant s'attacher leur cœur à

ces biens périssables {Ps., lxi, v. i\) : ce Si vous avez beaucoup de

richesses, gardez-vous d'y attacher votre cœur)) {Fzéch., vu, v. 12) :

ce Que celui qui achète ne se réjouisse pas, et que celui qui vend ne

s'afflige pas. » Et pour tout comprendre dans une maxime générale

(v. 31) : (( Que ceux qui usent de ce monde, » c'est-à-dire des biens

du monde, je ne dis pas ceux qui en jouissent comme les méchants,

lesquels en abusent pour une fin mauvaise et disent [Sag,^ ii , v. 6) :

ce Hàtons-nous de jouir des biens qui sont, » c'est-à-dire présents;

mais qui s'en servent en les rapportant à la fin légitime, « soient

comme s'ils n'en usaient point, » à savoir qu'ils ne s'y attachent

point par une affection désordonnée (l'^^ Tzm., vi, v. 8) : « Ayant de

quoi nous nourrir et de quoi nous couvrir, nous devons être con-

tents. y> En dehors du devoir conjugal, l'Apôtre distingue donc ici,

par rapport aux sollicitudes des mondains, quatre actes différents, à
savoir : pleurer, se réjouir, acheter, user. Les deux premiers appar-

justum quidquid ei acciderit. » — « Et

qui gaadent, » pro aliqua prosperitate

saeculi, ce tanquam non gaiidentes, »

sed tanquam in timoré existentes im-
minentis mali periculi {Eccli.,xi, v. 27, :

« In die bonorum ne immemor sis ma-
lorum. »

Ilio Deinde cum dicit : « Et qui
emuut, » hic ostendit qualiter utantur
mundi rebus, sive possessionibns. Et
primo, qualiter uti debeant acqaireudis;

secundo, qualiter acquisitis, ibi : « Et
qui utuntur, etc. » Dicit ergo : « Qui
emunt tanquam non possidentes, » id

est post hœc terrena non sedentes, se.

supple, non apponendo cor rébus peri-

turis {Ps., LXI, V. 11) : ce Divitiee si afflu-

ant, nolitecor apponere; » {Ezech., vu,
V. 12) : c( Qui émit, non laetetur ; et qui
vendit, non lugeat. » Et ut universaliter
colligam, « Qui utuntur hoc mundo, » id
est rébus mundanis ; non dico fruuntur
ut mali quideeis malum faciunt finem,
qui dicunt {Sap. , ii , v. 6) : « Fruamur
bonis quae sunt, » id est prœseutibus;
sed qui utuntur eis ad finem debituui
referendo, sint cctanquam non utantur,»
id est non adhaereant eis nimia delec-
tatione (1 Tim., vi, v. 8) : « Habentes
alimenta et quibus tegamur, his con-
tenti simus. » Praeter actum ergo con-
jugalem ponit quatuor differentias

actuum circa sollicitudinem mundano-
rum, se. flere , gaudere, emere, uti.
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tiennent à l'affection, les autres aux actes. Or la sollicitude humaine

donne lieu à un double effet, à savoir : acheter, par rapport à ce

qu'on veut avoir, et user par rapport à ce qu'on a déjà. C'est d'après

cette distinction que l'Apôtre trace une règle de tempérance relative-

ment à ces actes.

IV» Enfin dans ces paroles (v. 31) : « Car la figure de ce monde

passe, » S. Paul donne la raison des avertissements qui précèdent.

La voici : Ce qui passe doit être regardé comme s'il n'était point ; or

tels sont les biens périssables de ce monde ; on doit donc les regar-

der comme n'existant point. C'est ce qui fait dire à S. Paul que tout

ce qui tient au monde doit être regardé comme n'existant point,

parce que la figure de ce monde passe, c'est-à-dire leur éclat exté-

rieur, ou ce qu'ils renferment de fragile, d'après leur condition de

fragilité ; car les qualités périssables passeront, les immortelles res-

teront; le monde passera donc, ainsi que ses convoitises. Tout est à

noter ici : c'est la figure et non la substance du monde , du monde,

et non celle du paradis, qui passe, qui ne s'arrête pas.

On élève une difficulté sur ceci : « Si l'on peut arriver à cet état

de liberté. » La Glose dit : Plus on est méprisé pour Dieu dans le siècle

présent, plus on est exalté dans le siècle futur. Objection : Donc l'in-

férieur, s'il est homme de bien, sera au-dessus du supérieur, homme
de bien lui-même. — Je réponds que la Glose doit être entendue,

toutes choses égales d'ailleurs.

Sur cet autre passage de la Glose : « Chacun doit demeurer

dans l'état où il était quand il a été appelé. » Objection : Donc celui

qui a été appelé à vivre dans le siècle ne doit pas entrer en religion.

Duo primi pertinent ad affectum, duo

alii ad effectum. Ex liuniana vero solli-

citudiue generatur duplex effectus, se. :

emendi respectu habendorum, et uten-

di respeetu habitorum ; et sucundum
boc ponit Apostolus consilium teinpe-

rantiee in bis quatuor actibus.

IV'^ Deinde cum dicit : « Prœterit

enim figura, etc., » hic subdit rationem

praedictarum admonitionum, quae talis

est : Transitoria sunt reputanda quasi

non sint; sedtalia sunt mundana peri-

tura; ergo quasi non sint, sunt repu-

tanda. Et hoc est quod dicit, quod ideo

mundana quasi non sint aestimanda
sunt, quia « preeterit figura, » id est exte-

rior pulchritudo, vel quod est ibi fragile

conveniens statui fragilitatis. Transibunt
enim qualitatesmortales, et remanebunt
immortales. Ideo transibit mundus et

concupiscentia ejus. Omnia notanda,

quia figura, non substantia mundi, non
paradisi, preeterit, non sistit.

Hic quaeritur super illo : « Si potest

fieri liber. » Glossa : Quanto quis prop-

ter Deum despectior est in hoc seeculo,

tanto magis exaltabitur bonus subditus,

quam bonus prœlatus, in futuro. Con-
tra : ergo magis exaltabitur. — Respon-
deo : Glossa intelligenda est cseteris pa-

ribus.

Item super illud : « Unusquisque in

quo vocatus est.» Glossa. Contra: ergo

qui vocatus est in statu sœculari , non
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— Je réponds que l'Apôtre parle des états, en tant qu'ils peuvent

servir au salut, et non de ceux qui seraient un obstacle.

Sur ce mot : « Je pense qu'il est avantageux, » la Glose dit : La
victoire des vierges est supérieure à celle des anges. Objection : Donc

leur couronne est plus glorieuse ; donc les hommes ne seront pas

seulement égaux aux anges, ils seront plus grands qu'eux.-- Je ré-

ponds : « Plus grand, » si on l'entend de l'extension ou de la multi-

plication, car ils auront non-seulement la couronne d'or, mais l'au-

réole.

Sur ce passage : a II est avantageux de demeurer ainsi, » dans la

virginité, dit la Glose. Objection [Gen., i, v. 28) : « Croissez et mul-

tipliez-vous; .) or la virginité est contraire à ce précepte.—Je réponds

que ce précepte n'est pas perpétuel, mais donné pour un temps suffi-

sant à la multiplication du genre humain.

Sur ce passage : « Ceux qui ont des épouses, » la Glose dit : On
doit estimer les plus heureux les mariages oii, après avoir eu des en-

fants, on a pu, d'un commun accord, garder la continence. Objection :

On est d'autant plus heureux qu'on est en rapport plus direct avec sa

fin ; or la fin du mariage, c'est la procréation des enfants.— Réponse :

Entendez par les mariages les époux, ou dites que la fm qu'on in-

dique n'est pas la fm dernière du mariage, mais le complément du
nombre des élus, qui serait plus promptement rempli si tous gar-

daient la continence.

Enfin sur ce mot : « La figure de ce monde passe, » la Glose dit :

Au jugement, l'embrasement des feux du monde fera périr non la

débet intrare religionem. — Respondeo :

Apostolus loquitur de statibus promo-
ventibus ad salutem , non de impedien-
tibus.

Item super illud : « Existimo boc
bonum esse. » Glossa : Major est Vic-

toria virginum, quam angelorum. Con-
tra : ergo major corona; ergo homines
erunt majores angelis , non solum
aequales. — Respondeo : major exten-
sive,id est multiplicative, quiahabent
aureolam, non solum auream.
Item super illud : « Bonum est bo-

mini sic esse. » Glossa: In virginitate.

Conira. {Gen., i, v. 28) : « Crescite et

multiplicamini : » virginitas autem con-
traria est buic prœcepto. — Respondeo :

illud praeceptum non est perpetuum
,

T. II.

sed datum usque ad tempus sufficientis

multiplicationis bumani generis.

Item super illud : « Qui liabeut uxo-
res. » Glossa : Beatiora conjugia judi-
canda sunt^ quae

,
proie concepta . pari

consensu continentiam servare potue-
runt. Contra : unumquodque tanto bea-
tius est, quanto magis convenit fini

suo : finis autem conjugii est generatio

prolis. — Respondeo : expone conjugia,
id est conjuges. Vel dicendum est quod
ille non est ultimus finis conjugii, sed
adimpletio numeri electorum qui citius

impleretur. si omnes continerent.

Item super illud : « Preeterit figura

bujus mundi.» Glossa : In judicio mun-
danorum ignium flagratione bujus
muudi peribit , non substantia , sed

17
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substance, mais la figure de ce monde. Objection (2^ 5. Pierre, m,
V. 10) : « Au jour du Seigneur, au bruit d'une effroyable tempête, les

deux passeront. » — Je réponds : ce passage et cet embrasement

sont accidentels, non substantiels, c'est-à-dire atteignent les accidents

et non la substance.

figura. Contra (2 Pet., iii , v, 10) : « Per
quem cœli magno impelu transieut. »

—

Respondeo : ille Iransitus et illa solutio

accidentalis est , non substantialis , id

est secundum qualitatem, non secun-

dum substantiam.



LEÇON yiP (ch. VII, w. 32 à 35).

Sommaire, — L'Apôtre démontre qu'entre tous les états, celui de la

continence est préférable, parce qu'il est plus tranquille^ plus saint

et plus utile.

32. Pour moi, je désire vous voir dégagés des sollicitudes. Celui qui
71 est point marié s'occupe du soin des choses du Seigneur et de ce quil
doit fairepourplaire à Dieu.

33. Mais celui qui est marié s'occupe du soin des choses du monde et de ce

qiCil doit faire pour plaire à sa femme; et ainsi il se trouve partagé .

SA.De même, une femme qui nest point ynariée et une vierge s'occupe du
soin des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'espint ; mais
celle qui est mariée s'occupe du soin des choses du monde et de ce quelle

doit faire pourplaire à son mari.

35. Or je vous dis ceci pour votre avantage, non pour vous tendre un
piège, mais pour vous porter à ce qui est plus parfait et qui vous donne un
moyenplus facile de prier Dieu sans empêchement.

S. Paul, dans ce qui précède, a donné aux vierges le conseil de

vivre dans la continence ; à ceux qui entrent dans l'état du mariage,

la règle de bien vivre ; il montre ici, en troisième lieu, que le temps

le plus méritoire est celui où l'on garde la continence. Il le prouve en

faisant voir qu'on y rencontre : P une plus grande paix; IP une plus

grande sainteté, à ces mots (v. 34) : « Ainsi une femme qui n'est point

mariée; » IIP une plus grande utilité, à ces autres (v. 35) : « Or je

vous dis ceci pour votre plus grand avantage, etc. ))

P Voici son premier raisonnement : la paix dans l'amour de Dieu

LECTIO VII.

Continentiae statum meliorem caeteris

esse demonstrat
,

quia tranquillior
,

quia sanctior et quia utilior est.

32. Volo autem vos sine sollicitudine
es<ie. Qui sine uxore est y soUicitus
est qusB Domini sunt, quomodo pla-
ceat Deo.

33. Qui autem cum uxore est, soUicitus
est quœsunt mundi, quomodo placent
uxori , et divisus est.

34. Et mulier innupta et virgo cogitai
qux Domini sunt, ut sit sancia cor-
pore et spiritu. Qu3d aul^-m nupla est,

cogitât qux sunt mundi, quomodo
placeat vira.

35. Porro hoc ad utilitatem v^slram
dico,non ut laqueum vobis injiciam ,

sedadid, quodhonestum est, et quod
f'acultatem prxheaisine impedimento
Dominum obsecrandi.

Superius dédit, primo , virginibus

consilium coutinendi; secundo, nuben-
tibus docameiitum bene vivendi. Hic

tertio , ostendit quod mapis expedit

tempus continendi. Et hoc ostendit
,

primo, ratione majoris trauquillitatis;

secundo, ratione majoris sanctilatis
,

ibi : « Et mulier innupta, etc.; » tertio,

ratione majoris utiliiatis, ibi : « Porro

hoc ad utilitatem vestram , etc. »

1° Prima ratio talis est : tranquillitas
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seul est préférable à l'inquiétude des mondains ; or ceux qui vivent

dans la continence ont la paix, tandis que ceux qui sont dans le ma-

riage ont la sollicitude des choses du monde : l'état de ceux qui vi-

vent dans la continence est donc préférable à l'état de ceux qui

vivent dans le mariage. — i. Il détourne de la sollicitude du monde
;

IT. il fait voir que ceux qui vivent dans la continence n'ont de solli-

citude que pour les choses de Dieu, à ces mots (v. 32) : « Car celui

qui n'est point marié ; » m. il montre que ceux qui vivent dans

le mariage sont forcés de s'occuper des choses du monde, à ces autres

(v. 33) : ce Mais celui qui est marié. » — i. 11 dit donc (v. 32) : «Or je

désire, » comme s'il disait : si vous entrez dans le mariage, je vous

conseille de faire ce que j'ai dit; mais j'aime mieux que vous soyez

sans inquiétude pour ce qui touche aux femmes [Philip., iv, v. 6):

(c Ne vous inquiétez de rien. » Remarquez que l'Ecriture nous dé-

tourne d'une triple inquiétude , à savoir : de celle qui vient des

femmes, comme dans ces paroles : « Je désire que vous soyez sans

inquiétude; » de celle qui tient à la nourriture {S. Matth. , vi, v. 25) :

(( Ne vous inquiétez point de ce que vous mangerez ; » de celle qui

vient de l'argent {Prov.,xi, v. 7) : «L'attente des cupides périra. »

— II. C'est avec raison que je désire qu'il en soit ainsi, parce que

(v. 32) : i^ Celui qui p'est point marié s'occupe des choses du Seigneur,

afin de lui plaire. » Car il n'a point l'excuse de ceux qui disent

(5. Luc, XIV, V. 12) : « J'ai épousé une femme, et je ne puis y aller. »

— « Il s'occupe , » dis-je , de savoir « comment il plaira à Dieu, »

c'est-à-dire par la beauté intérieure de l'âme. Heureux celui dont le

désir est de ne pas se Her à une épouse, dont la sollicitude est de

servir Dieu, dont l'intention est de lui plaire ! — m. En disant (v.33) :

(c Mais celui qui est marié, y) l'Apôtre montre comment c'est une né-

in amore solius Dei praeferenda est sol-

licitudini mundaiiorum; sed continen-

tes habent trauquillitatem , conjugati

sollicitudinem mundi; ergo status con-

tinentium prseferendus est statui conju-

gatorum. Primo ergo, dehortatur solli-

citudinem mundi: secundo, subdit quod

continenles non sunt solliciti nisi in his

quae sunt Dei , ibi : « Quoniam qui sine

uxore , etc.;» tertio, ostendit quod

conju^atos oportet esse soUicitos in his

quœ sunt mundi, ibi : « Qui autem cum
uxore , etc. » — i. IHcit ergo : « Volo

autem , » quasi dicat : si nubitis, prse-

dicta facere consulo, sed magis « volo

vos esse sine soUicitudine, » rei uxoriae

(Philip., i'^,^- S) :« Nihil solliciti sitis. »

Nota quod dehortatur nos Scriptura a

soUicitudine triplici, se. circa mulierem,
ut hic, « Volo vos sine soUicitudine

esse; » circa ventrem (Maith.,Yi,y.2^):

« Ne solliciti sitis animae vestrae, etc.; »

circa bursam {Prov., xi, v. 7) : « Exspec-

tatio sollicitorum peribit. » — ii. Et
recte hoc volo

,
quia « Qui sine uxore

est . sollicitus est quœ Domini sunt , »

ut complaceat ei.Non enim habet excu-

sationem illorum qui d'icunt (Luc, xiv,

V. 12) : « Uxorem duxi, et non possum
venire. » — « Sollicitus, » inquam , se.

« quomodo placeat Deo, » interiori, se.

pulchritudine sua. Félix cujus votum
est uxorem fugere , cujus sollicitudo

est Domino servire , cujus intentio est

Deo placere ! — m. Deinde, cum dicit :

«Oui autem cum uxore est, etc.,» hic



'I'"^ ÉPIT. AUX COR. — CH. VIL— LEÇ. Vll^ — W. 33 ET 34. 264

cessité à ceux qui vivent dans le mariage de s'occuper des choses qui

tiennent au monde. Là se trouvent quatre obstacles pleins de périls :

1° le lien conjugal, à ces mots (v. 33) : « Celui qui est marié ; » 2° le

soin des choses du monde, à ces autres (v. 33) : « Il s'occupe du soin

des choses du monde; y> 3» la dépendance de l'épouse, à ceux-ci

(v. 33) : ce Et de plaire à sa femme ; » 4'' le partage des œuvres, à

ces autres (v. 33) : « Et il est partagé. y> Il dit donc (v. 33) : « Celui

qui est avec une épouse, » c'est-à-dire dans le mariage, ce s'occupe

du soin des choses de ce monde^ » à savoir du gouvernement de sa

famille et d'autres soins semblables. Aussi Jacob, après avoir épousé

Lia etRachel, dit {Gen., xxx,v.30) : « Il est bien juste que je pourvoie

maintenant à ma maison, » en d'autres termes que je m'occupe de

plaire à mon épouse. A cette fm, le mari peut licitement orner sa per-

sonne; car, d'après la Glose, c'est une grande amertume dans la

maison qu'une femme triste ; et celui qui est ainsi préoccupé est di-

visé non par nature, mais quant aux actes, c'est-à-dire par la diversité

des devoirs, quoique avec la même intention principale. Aussi la Glose

dit-elle : Il sert Dieu en partie, et en partie le monde.

IP Quand l'Apôtre ajoute (v. 34) : ce Aussi une femme qui n'est

point mariée, etc., » il apporte la seconde raison, qui prouve qu'il

est plus profitable de garder le bon propos de la continence que de

contracter mariage : c'est qu'on y trouve une plus grande sainteté.

Voici son raisonnement ; la femme qui vit dans la continence s'oc-

cupe de la sainteté, de la divinité, de l'amour de Dieu ; celle qui est

mariée s'occupe du monde : le premier état est donc préférable au

second. L'Apôtre rappelle : i. l'occupation de la femme, qui, n'étant

pas mariée, pense entièrement à plaire à Dieu ; ii. l'occupation de

celle qui, étant mariée, pense en partie à plaire au monde, à ces

ostendit quomodo conjugatos oportet

esse sollicitos in his quse sunt mundi
,

ubi implicantur quatuor gravia: primo,
vinculum conjugale, ibi : ce Qui cum
uxore est; » studium mundiale, ibi:

« Sollicitus est; » subjectio uxoris, ibi:

« Quomodo placeat ; » operis divisio,

ibi : « Et divisus est.» Dicit ergo : c(Qui

autem cum uxore est,» sein matrimo-
nio , « sollicitus est quae sunt mundi, »

id est de regimine familiae et bujus-

modi. Unde Jacob, acceptis uxoribus,
ait {Gen., xxx, v. 30) : ce Justum est ut

aliquandoprovideam domui meae , » id

est sollicitus sim quomodo placeam
uxori. Et hoc fine potest sollicite or-

nare , nam, secundum Glossam, magna

ramaritudo in domo est uxor tristis; et

talis divisus est non natura, sedactu,

se. diyisione officii , non intentionis

principalis : imde, Glo-sa: Partim ser-

vit Deo, partim mundo.
JJo Deinde, cum dicit :« Et mulier in-

uupta, etc., » hic ponitur secuuda ratio,

probans quod magis expedit servare

propositum continentiœ quam nubere
,

ralione majoris sanctitatis; et est ratio

sua talis : Contineus studet sanctitati

et divinitati et amori Dei; nupta vero

mundo ; ergo illa preeferenda est isti.

Primo ergo, tangit studium innuptee
,

quia cogitât totaliter placere Deo; se-

cundo, studium nuptae, quia cogitât

partim placere mundo, ibi : « Quae au-
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mots (v. 34) : « Mais celle qui est mariée. » — i. Le premier point

comprend trois choses : i° l'état; 2° la pensée ;
3*^ le mérite de ceux

qui vivent dans la continence. L'état est saint, puisqu'il s'agit d'une

femme non mariée ou d'une vierge ; la pensée est droite, puisqu'elle

s'occupe des choses de Dieu; le mérite est abondant, puisque c'est

pour être sainte , etc. S. Paul dit donc : et de même (v. 34) « Une
femme qui n'est point mariée , » c'est-à-dire la veuve et la vierge

,

« pense, » c'est-à-dire a une plus grande liberté de penser, « à ce

qui est de Dieu , » en d'autres termes aux choses spirituelles et éter-

nelles. Elle pense ainsi, dis-je, a afin d'être sainte, » plus que celle

qui est mariée ; car beaucoup de celles qui sont mariées sont saintes.

S. Augustin {du Bien du Mariage, liv. II) : L'Apôtre a voulu faire

entendre que les personnes non mariées se sanctifiaient davantage,

et pour le corps et pour l'âme ; cependant il n'exclut pas totalement

de la sainteté celles qui sont mariées. « Afin, » dis-je, « d'être sainte

de corps, » dans les œuvres corporelles, « et d'esprit,» dans les actes

spirituels; ou « sainte de corps, » contre les vices de la chair, et

a d'esprit, » contre les vices spirituels.

II. En disant (v. 34) : a Mais celle qui est mariée, » S. Paul montre

la sollicitude des femmes mariées. Il y comprend trois choses :
1" le

mariage même ;
2° ses sollicitudes, à ces mots (v. 34) : « Elle pense

aux choses de ce monde ; » 3° ses désirs, à ces autres (v. 34) : (( Et de

plaire à son mari, etc. » Il dit donc (v. 34) : « Mais celle qui est

mariée pense à ce qui est du monde, » c'est-à-dire veille au soin

de ses enfants, au gouvernement de sa maison et à de semblables

préoccupations. C'est pour cette raison que les parents de Sara

{Tobie, X, v. 13) a l'avertirent d'honorer son beau-père, d'aimer son

mari, de gouverner sa famille, etc. » — « Elle pense, >) dis-je, « à

tem nupta est. »— i. In prima, impUcat
tria, se. continentium statum, cogitatum

et fructum. Statum honestum ,
quia

innupta, et vivgo; cogitatum rectum,

quia cogitât quse Domini suut ; multi-

plicatum fructum
,

quia ut sit sancta
,

etc. Dicit ergo : Et similiter, « Mulier

inuupta , » id est vidua, « et virgo cogi-

tât, » id est majorem habet facultatem

cogitandi « quœ Domini sunt , » id est

spiritualia et aeterna. Cogitât, inquam
,

« ut sit sancta, » magis quam nupta.

Multce enim nuptee sunt sanctœ, Augus-
tinus (de Bono Conjug.) : Ampliorem
non nuptarum et in corpore et in spiritu

sanctificationem intelligi voluit, non
tamen nuptas omnino sanctificatione

privavit. Sancta, inquam, «Corpore, »

id est corporalibus actionibus , et « spi-

ritu, » id est, spiritualibus actionibus
;

vel «sancta corpore,» contra vit) a car-

nalia; «et spiritu, » contra spiritualia.

II. Deinde, cum dicit : « Quse autem
nupta est, » hic tangit soUicitudinem

nuptarum, ubi implicant tria: primo,
conjugium; secundo, soUicitudinem,

ibi : « Cogitât quae, etc.; » tertio, con-

jugii studium, ibi : « Quomodo placeat,

etc. » Dicit ergo : « Quae autem nupta
est, cogitât quae mundi sunt, » se. de

cura filiorum, de regimine domus et

hujusmodi. Unde parentes monuerunt
Saram honorare socrum, diligere mari-

tum, gubernare domum, etc. {Tob., x,

V. 13). Cogitât, inquam, «Quomodo pla-

ceat viro ; » unde hoc lîne ornantes se
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plaire à son mari, » et en se parant pour cette fin, elles ne pèchent
pas. Cependant elles doivent s'appliquer à leur plaire bien plus par
la sainteté des mœurs que par l'éclat des vêtements (r^ Tint., ii,

V. 9) : « Que les femmes se parent avec modestie, non avec des che-

veux frisés, ni avec des ornements d'or, etc. »

IIP Quand il ajoute (v. 35) : «Orje vous dis ceci pour votre avantage, »

l'Apôtre donne la troisième raison, à savoir une utilité plus grande.
Yoici son raisonnement : ce qui est le plus utile est aussi le plus

expédient ; or vivre dans la continence est plus utile que d'entrer

dans le mariage ; il est donc plus expédient de choisir le premier état

que le second. Il fait voir d'abord qu'il est utile de vivre dans la con-

tinence; ensuite que cet état est saint, à ces mots (v. 35) :« Mais
pour vous porter à ce qui est plus saint ; » enfin qu'il est facile, à
ces autres (v. 25) : ce Et qui vous donne un moyen plus facile de
prier le Seigneur, etc. » Il dit donc : a Or, etc., » comme s'il disait :

si je vous conseille de ne pas entrer dans le mariage, (f c'est pour
votre plus grand avantage, » c'est-à-dire je le dis afin que vous serviez

Dieu avec plus de liberté, parce qu'ainsi vous mortifiez la chair, qui

fait la guerre à l'esprit. S. Augustin {de la Parole du Seigneur) : De
même que l'ennemi mort ne cause plus de dommage, ainsi la chair

mortifiée ne jette plus de trouble dans l'âme. « Je parle ainsi, » je le

répète, « non pour vous tendre un piège, » celui de la fornication, à

vous qui ne pratiquez point la continence, en exagérant la difficulté

sur ce point ; car ce serait au contraire un piège que de vous con-

seiller d'entrer dans le mariage
,

puisqu'il est dit de la femme
[Ecclé., vu , V. 27) que « son cœur est le filet des chasseurs, » mais
plutôt dans l'intention a de vous conduire tous à ce qui est saint, »

c'est-à-dire à la sanctification du corps et de l'âme ; non pas toutefois

non peccant; verumtamen magisdebent
studere ei placere ornatu morum quam
vestimentorum (1 Tim., il, v. 9) : « Mu-
lieres in habitu ornato ornantes se_, non
in tortis crinibus, auro, etc. »

111° Deinde, cum dicit:» Porro boc ad
utilitatem, etc., » bic allegat tertiam ra-

lionem, se. majorem utilitatem. Et est

ratio talis : illud quod est utiiius ma-
gis expedit ; sed continere est utiiius

quam nubere; ergo magis expedit eli-

gere continentiam quam nuptias. Pri-

mo ergo, ostendit quod utile est con-
tinere; secundo, quod bonestum est,

ibi : « Sed id quod est bonestum, etc.;»

tertio, quod facile, ibi ; « Et quod fa-

cultatem, etc. » Dicit ergo : « Porro,

etc., » quasi dicat: consulo non nubere.
a Porro boc ad utilitatem vestram, »

majorem, se. dico ut expeditius Deo ser-
viatis, quia sic mortifîcatur caro quae
est inimica spiritus. Augustinus {de
Verbo Domini) : Sicut inimicus occisus
non facit tibi injuriam, sic caro morti-
fîcata non turbat animam. Dico, in-

quam, « Nonut laqueum» fornicationis,

se. incontinentibus, « vobis injiciam, »

aliquid difficile super hoc faciendo; imo
potius laqueus poneretur si consuleret
nubere, quia de muliere dicitur (Eccle.,

VII, V. 27) quod « Laqueus venatorum
est, » sed potius intendens inducere
omnes ad id quod bonestum est, se. ad
sanctitatem corporis et animae : non
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que l'état du mariage ne soit point saint, mais parce qu'il l'est moins.

(S. Augustin, du Bien de la viduité) : L'Apôtre a montré qu'il n'y avait

dans le mariage rien d'opposé à la sainteté; mais il a relevé d'une

manière générale, par ce mot <c sainteté, » l'état qui la possédait davan-

tage, indiquant, à cette occasion, ce qui peut donner moyen, à qui en

a la volonté, de se maintenir devant Dieu, c'est-à-dire dans ce qui a

rapport à son service, et cela sans trouver les obstacles qu'on ren-

contre dans le mariage (2^ Cor., xi, v. 2) : <( Je vous ai fiancé à un

époux unique, Jésus-Christ, pour vous offrir à Lui comme une vierge

pure.» L'état de la continence est donc véritablement préférable, car

les avantages y sont plus grands, puisque S. Paul le conseille comme
plus utile ; le péril moindre

,
puisque l'Apôtre ne le conseille point

pour tendre un piège; la sainteté plus étendue, puisqu'il est donné

comme plus saint ; la faculté de servir Dieu moins enchaînée, puis-

qu'il offre la voie la plus facile, etc.

Remarquez ici qu'il y a plus d'une sollicitude louable : 1° celle de

l'autorité, comme le nautonnier est plein de sollicitude pour le gou-

vernement de son navire, le père pour ses enfants {Rom., xii, v. 8) :

<c Que celui qui commande soit plein de vigilance ; » 2" celle de la

prédication, comme le maître est plein de sollicitude à l'égard de

l'enfant, le docteur à l'égard du disciple (1'^ Thess,, ii, v. 2) : « Nous

avons eu le courage de vous annoncer la parole de Dieu au milieu de

beaucoup de sollicitudes ; » 3° celle de la charité, comme l'ami véri-

table l'éprouve pour l'objet de son affection {Fphés., iv,v.3) : «Plein

de sollicitude pour conserver l'unité d'un même esprit dans le lien

de la paix ; » 4° celle de la compassion, comme l'homme miséricor-

dieux la ressent pour les pauvres et pour les affligés (2^ 7>m.,i, v. 17) :

quia conjugalis status non sit honestus,

sed quia miuus honestus. Augustinus

(de Bono viduitatis) : Non matrimonium
turpe esse monstravit, sed quod hones-

tius erat generalis honesti nomine com-

meudavit, et monens ad illud quod
facultatem praebeat alicui observandi

se in Domino, id est ad servitium Do-

mini, et hoc « sine impedimento, »

quod est in conjugio (2 Cor., xi, v. 2) :

« Despondi vos uni viro virginem

castam exhibere Christo. » Vere eli-

gendus est status continentiœ ubi ma-

jus commodum ,
quia hoc ad utilita-

tem ubi minus periculum : quia non

ut laqueum, major honestas , quia id

quod honestum, liberior facultas ser-

viendi Deo, quia facultatem prsebet,etc.

Notandum est hic quod multiplex

sollicitudo est bona. Prima prœlationis,

sicut nauta sollicitus est de regimine

navis, pater de filiis {Rom., xïi, v. 8) :

« Qui prœest in sollicitudine. » Secunda
prœdicationis, sicut paedagogus sollicitus

est de puero , doctor de discipulis

(1 Thess.,u,v. 2): «Fiduciam habuimus
loqui ad vos verbum Dei in multa solli-

citudine. » Tertia dilectionis, sicut ami-

cus verus sollicitus est de conservatione

amoris (^p/ie^., iv, v. 3) : « SoUiciti ser-

vare unitatem spiritus in vinculo pacis,

etc. » Quarta compassionis, sicut vir

misericors sollicitus est de egenis et

afflictis (2 Tim., i, v. 17) : « Cum venis-
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« Lorsqu'il est venu (Onésiphore) à Rome, il m'a cherche avec solli-

citude, et m'a trouvé; » 5° celle du dévoûment, comme le serviteur

est plein de sollicitude afin de plaire à son maître, le religieux afin

de plaire à Dieu {Mickée, vi, v. 8): « homme, je vous montrerai ce

qui est bien ; » et à la suite : « Marcher avec sollicitude en la présence

de Dieu; » C^ celle de la circonspection, comme celle de la sentinelle

pour la garde du camp {Deut., iv, v. 9) : a Gardez donc vos âmes
avec solhcitude ; » car le corps avec ses organes, l'âme avec ses puis-

sances forment une espèce de camp ;
7° celle de l'action, comme celle

du laboureur pour terminer son ouvrage {S. Luc^ x, v.41) : « Marthe,

Marthe, vous vous inquiétez ; » et (2* Tim., ii , v. 15) : « Appliquez-

vous avec sollicitude à paraître devant Dieu comme un ministre digne

de son approbation ; » 8° celle de la prévoyance , comme celle de

l'économe pour sa maison, du négociant pour son commerce, du
pauvre pour chercher son pain {Boni., xii, v. 11) : « Que la sollicitude

écarte de vous la paresse. »

set Romam^ sollicite me quaesivit et in-

Yenit. » Quinta devotionis, sicut servus

soUicitus est de placendo domino, reli-

giosus Deo (Mirh. ,Y1, v. 8) : « Indicabo

tibi, homo, quid sitbonum; » et post :

« Sollicite ambulare cum Deo tuo. »

Sexta circumspectionis, sicut specu-

lator est de castro custodiendo (Deut.,

i\, y. 9) : « Custodite animas vestras

sollicite. » Corpus enim culq organis,

anima cum potentiis quoddam castrum
est. Septima actionis, sicut agricola sol-

licitus est opère perficiendo. (Luc, x,

V. 41) : « Martha, Martha, sollicita es ; »

(2 Tim., u, V. 15) : « Sollicite cura teip-

sum probabilem exhibere Deo. » Octava
provisionis, sicut dispensator de domo,
mercator de computo, pauper de pane
quaerendo {Rom., xn, v. 11): « Sollici-

tudine non pigri. »



LEÇON VHP (ch. YII, w. 36 à 40 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre enseigne que la vierge peut licitement, suivant
sa volonté, garder la virginité ou entrer dans le mariage. Il met
cependant le premier état au-dessus du second , et exhorte la

femme qui n'est plus liée à un mari à demeurer en cet état.

36. Si quelqiiun donc croit que ce lui soit un déshonneur que sa fille

passe la fleur de son âge, et qu'il juge la devoir marier, qu il fasse ce quil
voudra ; il ne péchera point si elle se marie.

37. Mais celui qui, n étant engagé par aucune nécessité^ et qui, se

trouvant dans un plein pouvoir de faire ce quil voudra, prend une ferme
résolution dans son cœur et juge en lui-même qu'il doit conserver sa fille

vierge, fait une bonne œuvre.

38. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien ; celui qui ne la marie point

fait encore mieux.

39. La femme est liée à la loi tant que son mari est vivant ; mais si

son maî'i meurt, elle est libre. Quelle se marie à qui elle voudra, p)ourvu

que ce soit selon le Seigneur.

40. Mais elle sera plus heureuse si elle demeure veuve, commeje le lui

conseille; etje crois que j'ai aussi l'Esprit de Dieu.

S. Paul, après avoir traité de ce qui concerne les vierges, s'adresse

ici à ceux qui sont préposés à leur garde, en montrant : P qu'il leur

est permis de les donner en mariage; IP que celles qui sont mariées

n'ont plus la liberté, avant la mort de leur mari, de contracter ma-
riage, à ces mots (v. 39) : « La femme est liée à la loi du ma-
riage. »

P Sur la première question, l'Apôtre montre : i. que le gardien

d'une vierge peut la donner en mariage ; ii. qu'il ne pèche point en

LECTIO VïlI.

Docet licite virginem virginitatem ser-

vare et licite nubere, si velit
;
prae-

fertur tamen virginitas conjugio; et
solutam a viro sic permanere nor-
tatur.

36. Si guis autem turpem se videri exis-
timal super virgine sua, guod sit su-
peraduita, et ita fieri oportet, guod
vult faciat : non peccat si nubat.

37. Naui qui slaluit in corde suo firinus,
non hahens necessitatem, pntestniem
autem habens suw voluntntis, et hoc
judicavit in corde suo servare virgi-
ne)n suaxi, bene facil.

38. Igitur et gui matnmonio jungit vir-
ginem suam, bene facit; et gui non
jungit, melius farit.

39. Mulieralligotaestlegiguando tem-
pore vir ejus vivit ;

guod si dormierit
vir ejus, liberata est a lege : cui au-
tem vult nubat, lantum in Domino.

40. Bealior autem erit si sic perman-
serit, secundum meum consilium. Pu-
to autem guod et ego Spiritum Dci
habeam.

Superius egit de virginibus^ hic agit

de virginum custodibus , ostendeus

primo, quod licet eis virgines suas con-

jugio copulare; secundo, quod non si-

militer nuptis licet, nisi post mortem
viri contraliere, ibi : « Mulier alligata

est, etc. »

1° In PRIMA, primo, ostendit quod
custos potest dare virginem suam in

conjugio; secundo, quod non peccat
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se conduisant ainsi, à ces mots (v. 36) : a II ne pèche point si elle se

marie; » m. qu'il fait bien aussi en la consjervant, à ces autres (v. 37) :

tt Celui qui prend une ferme résolution, etc.; » iv. que si l'un

et l'autre parti sont bons, néanmoins le dernier est préférable au

premier, à ceux-ci (v. 38) : « Et ainsi, celui qui marie sa fille fait

bien, etc. »

I. Dans la première partie de cette question, S. Paul suppose dans

la fille : 1° l'âge nubile ;
2° la volonté de se marier , à ces mots

(v. 36) : « Et qu'il y ait nécessité de le faire; » 3' il permet de le faire,

h ces autres (v. 36) : a Qu'il agisse selon sa volonté. » Il dit donc :

(c Que si quelqu'un, etc., » comme s'il disait : il est plus saint et plus

utile de ne pas entrer dans l'état du mariage ; cependant (v. 36)

a Si quelqu'un pense que ce lui soit un déshonneur, » au jugement

des hommes, « de ne point marier sa. fille, » pour laquelle il craint le

danger de la corruption
,
parce qu'elle est en âge de se marier , en

d'autres termes parce qu'elle a atteint l'âge de puberté et qu'elle est

nubile, « et qu'il regarde comme une nécessité de le faire, » parce

qu'elle ne veut pas vivre dans la continence, « ce que veut » la jeune

fille, que son gardien a le fasse » {Eccli., vu, v. 27) : « Mariez votre

fille, c'est une grande affaire, et donnez-la à un homme sensé. »

II. Le gardien ce ne pèche point si elle se marie. » Ce que dit l'A-

pôtre, d'après la Glose, pour qu'on ne croit point que le gardien

pèche, bien que la fille ne pèche point. S. Augustin {Bu bien de la

Viduité, VIII) : Que celle qui ne garde pas la continence se marie ;

que celle qui n'a pas commencé délibère
;
que celle qui est engagée

persévère
;
qu'on ne donne aucune occasion à l'ennemi , mais qu'on

retire une offrande sans sincérité.

III. Lorsqu'il dit (v. 37) : «. Mais celui qui^, sans nécessité, etc., 3> il

hoc faciendo, ibi : « Nec peccat si nu-
bat, etc. • » tertio, quod etiam bene facit

servaudo, ibi : « Nam qui statuit, etc. ;
»

quarto, quod licet utrumque sit bo-
num, tamen hoc est melius illo, ibi.

« Igitur et qui matrimonio, etc. »

I. In prima, primo, supponit in vir-

gine SBtatem nubilem ; secundo, volun-
tatem nubendi, ibi : « Et ita oportuit

fieri, etc. ; » tertio, dat nubendi licen-

tiam, ibi: « Quod vult faciat, etc. » Dicit

ergo : « Si quis autem, etc. ; » quasi
dicat: esse sine conjugio, honestius est

et expeditius. Sed tamen « Si quis tur-

pem se videri existimat » apud judicium
bominum « super virgine sua, » timens
ne corrumpatnr, eo « quod sit supera-

dulta, » id est ultra pubertalem et jam
in nubilibus annis , « et ita oportet

fieri » ut nubat, quia non vult conti-

nere, « quod vult » virgo, « faciat »

custos {Eccli., vn, v. 27) : « Trade filiam

tuam et grande opus fecisti, et homini
sensato da illam. »

II. « Nec peccat » custos « si nubat »

virgo : hoc ideo dicit, secundum Glos-

sam, ne etsi virgo non peccet, custos

videatur peccare. Augustinus {de Bono
viduilatis) : Quse si nou continet nubat;

quse non cœpit, deliberet; quae egressa

est perseveret; nulla adversario detur

occasio, sed falsa retrahatur oblatio.

III. Deinde, cum dicit : « Nam qui sta-

tuit, etc., » hic ostenditquod custos vir-
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montre que le gardien d'une vierge fait bien en la conservant dans

l'état de virginité, et il pose quatre conditions qui montrent ce qui, dans

cette circonstance, est expédient :
1*^ que le gardien soit ferme dans

la résolution de la conserver vierge; 2'' qu'il ne craigne point de

chute pour elle, à ces mots (v.37): « Qu'il n'y ait aucune nécessité; »

3° qu'il reconnaisse en elle le bon propos de vivre dans la continence,

à ces mots (v. 37) : « Qu'il y ait une ferme résolution dans le cœur ; »

4° que cela se fasse après mûre délibération, à ces autres (v. 37) :

<c Et qu'il juge en lui-même, etc. » 11 dit donc (v. 37) : « Mais celui

qui , sans nécessité, etc., » comme s'il disait : je vous dis donc que
celui-là ne pèche point qui donne sa fille en mariage ; car pour celui

qui la conserve, il est évident qu'il fait bien. «En effet, celui qui s'est

proposé de garder sa fille , et qui en a pris la ferme résolution, » ne

s'occupant ni des enfants , ni de quoi que ce soit de semblable,

« n'ayant d'ailleurs aucune nécessité» de la donner, puisqu'elle veut

vivre dans la continence, « et se trouvant aussi avoir la puissance »

d'accomplir (c sarésolution, » par l'expérience qu'il a de la jeune fille,

<c en a jugé ainsi dans son cœur , » c'est-à-dire qui, par un jugement

de la raison et non par légèreté d'esprit, comprend que ce parti est

avantageux {V^ Tim., v, v. 21) : « Faites ce que je recommande sans

préjugé
, » s'il a jugé, dis-je , « de conserver sa fille. » S. Ambroise

(sur ce passage) : Ne lui suggérant point cette ardeur qui porte aux

noces [Eccli.^ vu, v. 26) : a Avez-vous des filles, conservez la pureté

de leur corps; » celui, dis-je, qui agit ainsi « fait bien. »

IV. En ajoutant (v. 38) : « Et ainsi celui qui marie sa fille fait bien, »

S. Paul fait voir que, bien que l'un et l'autre parti soit bon, la

virginité cependant est préférable au mariage. 11 approuve donc dans

ces paroles :
1° l'état conjugal ;

2° il lui préfère l'état de virginité, à

ginis bene facit eam in statu virginal!

servando, ubi implicatur quadruplex
conditio ad hoc expediens. Prima, quod
custos firmus sit in proposito eam vir-

ginem custodieudi. Secunda, quod non
time^t de casu virginali, ibi : « Non
habens nece?sitatem, etc. » Tertia, quod
cognoscat in virgine propositum con-

tinendi, ibi : « Potestatem autem habens,

etc. » Quarta, quod hoc faciat ex deli-

beratione, ibi : « Et hoc judicavit. » Di-

cit ergo : « Nam qui statuit, etc., » quasi

dicat : ideo autem dico quod non peccat

qui tradit virginem ; nam de alio qui
servat eam, patet quod bene faciat.

« Nam qui statuit id corde servare vir-

ginem suam, firmus » in proposito suo_,

non curans sobolem, vel aliud hujus-
modi, « non habens necessitatem » tra-

dendi eam, cum virgo velit continere,

« potestatem autem habens, » secundum
alumnee contiuentiam «voluntatis suée»

perficiendee, « et hoc judicavit in corde

suo, » id est ex judicio rationis, non
ex levitate mentis discernit esse bo-

num (1 Tim., v, v. 21): « Sine praejudicio

nihil facias : » judicavit, inquam, « ser-

vare virginem suaui. » Ambrosius super

hune locum : Non ingerens ei fomitem
nuptiarum {Eccli.,\u, v. 26): « Fihae

tibi sunt, serva corpus illarum. » Qui
facit, inquam, sic« bene facit. »

IV. Deinde, cum dicit : « Igitur et qui

matrimonio , etc., » hic ostendit quod
licet utrumque sit bonum, tamen virgi-

nitas est melior matrimonio. Ubi primo,

approbat statum conjugalem ; secundo,

preeponit statum virginalem, ibi: « Qui
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ces mots (v. 38) : « Celui qui ne la marie pas, etc. » Il dit donc : « Et

ainsi celui qui, etc., » comme s'il disait : puisqu'il faut agir ainsi que

je vous l'ai dit, « celui donc qui marie sa lîlle fait bien, » parce que

ce qu'il fait est permis, « et celui qui ne la marie point, » lorsque la

jeune fille consent à vivre dans la continence, « fait mieux encore. »

Celui-là fait mieux, dit la Glose, qui place dans les mains de Dieu son

mérite et délivre sa fille des sollicitudes. En effet , ce qui est et licite

et expédient est préférable à ce qui est licite sans être expédient; car,,

dans le premier cas, on met à profit le mal pour en tirer du bien ; dans

le second, on profite seulement du bien. On met à profit le bien de la

continence en la consacrant à Dieu ; on se sert mal du bien en con-

sacrant la continence à une idole. On profite du mal en affaiblissant

la concupiscence par le mariage ; on abuse encore du mal en cher-

chant à y remédier par l'adultère. La pudeur conjugale est un bien
;

mais, suivant la Glose, la continence, soit de la veuve, soit de la vierge,

est encore un bien plus grand.

IP Lorsqu'il dit (v. 39) : « La femme est liée à la loi du mariage, »

l'Apôtre fait voir que la femme mariée ne jouit pas de la même
liberté, et qu'elle ne peut contracter un nouveau mariage avant la

mort de son mari. Il montre i. que la femme mariée ne peut se ma-
rier de nouveau du vivant de son mari ; ii. qu'elle peut le faire s'il

vient à mourir, à ces mots (v. 39) : « Que si celui-ci dort , etc.; »

III. qu'il est préférable pour elle de vivre dans la continence, à ces

autres (v. 40) : « Mais elle sera plus heureuse; )> iv. qu'elle doit

ajouter foi au conseil donné ici, à ceux-ci (v.40): « Je pense que c'est

aussi l'Esprit de Dieu, etc. » - i. Il dit donc (v. 39) : « La femme est liée à

la loi du mariage. .
.
, » comme s'il disait : celui qui ne marie point sa fille

fait mieux ; c'est véritablement mieux (v. 39) parce que « la femme

non jungit, etc. » Dicit ergo: « Igitur

et qui, etc., » quasi dicat : quia oportet

lieri ut diximus, « Igitur et qui matri-

monio jungit virginem , benefa^it, »

quia licitum est quod facit ; « et qui

non jungit , » cum virgo acquiesçât

continere , « melius facit. » Glossa :

Melius facit qui apud Deum meritum
suum collocat, et a sollicitudiue libérât

eam. Melius est enim quod licet et

expedit, quam quod iicet et non expe-

dit: hic enim bene utitur malo, ibi vero

bene utitur bono. Bene utitur quis bouo
continentiam dedicans Deo; maie utitur

quis bono continentiam dedicans idolo.

Maie utitur quis malo concupiscentiam
relaxans adulterio; bene utitur malo con-

cupiscentiam restringens conaubio. Bo-

num estpudicitia conjugalis,sed melius
est continentia virginalis vel vidualis,

secundum Glossam.
Il» Deinde, cum dicit: « Mulier alli-

gata est legi, etc. , » hic ostendit quod
non similiter conjugata, nisi viro mor-
tuo potest contrahere. Ubi, primo, osten-

dit quod conjugata non potest nubere,
viro vivente; secundo, quod, viro mor-
tuo

,
potest alii nubere, ibi: « Quod si

dormierit, etc.; » tertio, quod melius
est illi continere, ibi : « Beatior auteui

erit, etc. ; » quarto, quod débet cousiiio

ejus credere. ibi : « Puto autem quod et

ego, etc. » — I. IHcit ergo : « Mulier
alligata est , etc. , » quasi dicat : qui
non jungit virginem suam, melius facit.

Et vere melius
,

quia « Mulier alligata
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est liée à la loi » du mariage. Ou bien encore, la vierge peut en tout

temps entrer dans l'état du mariage, mais non pas la femme qui est

mariée, parce que « la femme est liée à la loi » du mariage, en sorte

qu'elle ne peut se marier à un autre a tant que son mari est vivant »

{Rom., VII, V. 2) : a La femme qui est sous puissance de mari est liée

par la loi du mariage tant que son mari est vivant. »

II. Lorsqu'il ajoute (v. 39) : a Mais si son mari vient à dormir, » du

sommeil de la mort, de ce sommeil dont il est dit {S. Jean, xi, v. 11) :

<c Lazare, notre ami, dort. » — « Si ce mari, etc. » S. Augustin {Bu

Bien de la viduité, IV et XII) : L'Apôtre ne dit pas le premier, le second,

le troisième , le quatrième, ou celui que vous voudrez; car nous

n'avons point à définir ce que S. Paul n'a point défini. Nous ne de-

vons donc point condamner les noces quelles qu'elles soient, ni im-

poser une sorte de flétrissure à leur réitération. « Si donc ce mari

dort (v. 39), elle est libre, » et dès lors il lui est permis de se marier.

Il est évident par là qu'elle n'est point tenue de s'unir à lui de nou-

veau s'il venait à ressusciter, mais (v. 39) : a Qu'elle se marie à qui elle

voudra ; » car les mariages sans liberté ont d'ordinaire de mauvais

résultats. C'est pourquoi il est dit dans la Genèse (xxiv, v. 57) : « Ap-

pelons la jeune fille , et demandons lui quelle est sa volonté. » —
« Qu'elle se marie, » dis-je (v. 39), c( pourvu que ce soit selon le Sei-

gneur, » c'est-à-dire à un homme qui professe le même culte ; car là

011 il y a disparité de culte, le mariage est interdit par la loi {Deut.,

vu, V. 3 1). Par cette permission de l'Apôtre, sont révoquées toutes

' « Neque sociabis cum eis (Hsetheo et Gergezeo et Amorrhaeo) conjugia. Fi-

liam tuam non clabis filio ejiis, nec filiam ejus accipies filio tuo. » — (Deut.,

Yîi, V. 3.)

La différence de religion est un empêchement dirimant entre les chrétiens et

les infidèles. Celui qui est baptisé ne peut épouser validement un païen, un ma-
hométan, un juif. Cet empêchement n'est que de droit ecclésiastique ; le Pape
peut en dispenser. Quant au mariage d'un catholique avec un hérétique, il n'est

point invalidé à raison de la différence du culte, il n'est qu'illicite. — (Gousset,

Morale, t. il, p. 557.)

est, etc. Vel sic: virgo quocumque tem-

pore potest nubere , sed uxorata non
,

quia « Mulier alligata estlegi, » ita ut

non possit nubere alteri, « quanto tem-

pore vir ejus vivit » (Rom. , \u, v. 2.):

« Quae autem sub viro est mulier , vi-

vente viro, est alligata legi viri.»

II. Deinde, cum dicit: «Quod si dor-

mierit, » somno mortis, de qua dormi-

tioue {Joan., xi, v. 11.) : « Lazarus ami-

cus noster dormit. » — «Vir ejus, etc. »

Augustinus : Non dicit primus , secun-

dus, vel tertius, vel quartus, vel quous-

que licet ; nec nobis diffiniendum est

quod non diffinit Apostolus. Unde nec

uUas nuptias debeo damnare, nec sic

verecundiam numerositatis afferre. « Si

dormierit, » inquam, « hberala esta
lege viri, » unde permittitur ei nubere.

Hic patet quod résurgent! non tenetur

copulari, « Sed cui vuJtnubat. » Invitée

enim nuptiae soient habere malos pro-

veutus, ideo dicilur (Ge7i.,xxiv , v. 57) :

« Vocemus puellam, et queeramus vo-

luntatem ejus. » — « Nubat, » inquam,
« tautum in Domino, » id est viro suœ
religionis ; nam in dispari cultu prohi-

bitum est in Lege matrimonium {Deut.,

VII, V. 3). Per hauc licentiam Apostoh,

revocatse sunt omnes pœnœ et iufamiaj,
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les peines et les flétrissures qui étaient infligées autrefois, en vertu

des lois, à la femme qui se mariait une seconde fois, c'est-à-dire après

le temps de son deuil, après un an. On exige donc pour le mariage la

légitimité des personnes, ce qui fait dire : « Elle est libre ; » la liberté

du consentement, car l'Apôtre ajoute : c Qu'elle se marie à qui elle

voudra; » et le même culte, car il est dit encore : « Pourvu que ce

soit selon le Seigneur. »

III. Quand l'Apôtre continue (v. 40) : « Mais elle sera plus heu-

reuse, » il montre qu'il est plus avantageux pour elle de vivre dans la

continence que de se marier, en disant (v.40) : « Cependant elle sera

plus heureuse si elle demeure dans l'état où elle est , » c'est-à-dire

sans se remarier. Et cela est mon conseil donné sur la même ques-

tion; car elle aura le soixantième qui est dû aux veuves {S. Matth.,

XIII, V. 8). L'Apôtre montre clairement, dit S. Augustin {Du Bien de la

viduité ^ IV) ,
qu'une femme peut être heureuse après la mort de son

mari, même en se mariant une seconde fois ; mais celle-là est plus

heureuse qui ne se remarie pas.

IV. Lorsqu'enfin l'Apôtre dit (v. 40) : a Et je pense que c'est l'Es-

prit de Dieu, etc., » il montre qu'on doit ajouter foi à son conseil,

parce que c'est sous l'inspiration de l'Esprit-Saint qu'il le donne.

C'est aussi pourquoi il dit : « Or je pense, etc., » comme s'il disait :

il faut vous conduire d'après mon conseil, « car je pense que moi

aussi, j) comme les autres apôtres, « j'ai reçu l'Esprit de Dieu » {Rom.^

VIII, V. 23) : « Nous aussi nous possédons les prémices de l'Es-

prit, etc. y> Ce conseil est donc bon à suivre
_,
à cause du fruit qui en

reviendra, « car elle sera plus heureuse, » et à cause de l'autorité de

celui qui le donne, parce que « c'est son conseil, » et que c'est l'Es-

prit de Dieu qui l'inspire ; car, dit-il, « je pense, etc. »

quse secundum leges infligebantur olim
mulieri secundo nubenti infra tempus
luctus, se. intra annum. Ergo in Duptiis

exigitur personarum legitimitas , unde
dicitur : « Liberata est ; » consensus^

libertas, unde addit : « Cui vult nubat;»
cultus paritas, unde subdit: « Tantum
in Domino. »

ni. Deinde, cum dicit : « Beatior au-

tem erit, etc., » hic ostendit quod melius
est illi continere quam nubere, dicens :

quamvis liceat ei nubere , tamen « bea-
tior erit, si sic permanserit^ » se. in-

nupta. Et hoc est consilium meum su-

per eodem datum : habebit enim fruc-

lum sexagesimum qui debetur viduis

{Matth., xm, v. 8). Augustinus : Satis

ostendit beatam esse post mortem viri,

et secundo nubentem, sed beatior est

non nubens.
iv. Deinde, cum dicit : « Puto autem

quod et ego, etc., » hic ultimo ostendit

quod debent consilio ejus credere, quia

inspirante Spiritu Sancto hoc consulit.

Et hoc est quod dicit : « Puto autem
,

etc., » quasi dicat: faciendum est se-

cundum consilium meum, quia « puto

quo 1 et ego , » sicut ceeteri apostoli
,

« Spiritum Dei habeam y) [Rom. , viii,

V. 23) : (( Sed et nosipsi primitias Spi-

ritus habentes, etc. » Hoc ergo connlium
débet impleri et propter fructum se-

quentem, quia « beatior erit, » et propter

consulentis auctoritatem, quia « secun-

dum consilium menm, » et propter Spiri-

tum Dei inspirantem, quia « puto, etc. »
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Difficultés.- Sur ces paroles : « Je veux que vous soyez sans solli-

citudes. » Objection {Rom,^ xii , v. H) : « Que la sollicitude vous

garde de toute paresse. » — Réponse : L'Apôtre parle alors de la solli-

citude spirituelle, ici des sollicitudes temporelles.

Sur ces autres : « Il est partagé» {Osée^ x, v. 2) : « Leur cœur est

partagé, ils périront. » — Réponse : Le Prophète parle du partage de

l'intention principale, l'Apôtre du partage des œuvres.

La Glose, au même endroit : Il sera à Dieu en partie, en partie au

monde. Objection [S. Matth., vi, v. 24) : « Personne ne peut servir

deux maitres. » — Réponse : Il est vrai qu'il sert également l'un et

l'autre, mais dans le sens qu'ils sont deux, c'est-à-dire opposés.

Sur ce passage : ^ La femme qui n'est pas mariée s'occupe des

choses de Dieu, n la Glose dit : Elle se garde d'autres pensées, pour

n'être pas condamnée par Dieu. Objection : Elle peut être condamnée,

comme on le voit dans la parabole des vierges folles.— Réponse : Ce

n'est pas sa seule pensée ; elle pense encore à ne pas offenser son

époux.

Sur cet autre passage : « Afin d'être sainte et de corps et d'es-

prit, » la Glose dit : Il est impossible que le corps dont se sert l'Es-

prit sanctificateur ne soit pas saint. Objection : L'Esprit de Dieu s'est

servi de la langue de Caïphe, qui n'était pas sainte [S. Jean, xi, v. 51).

— Réponse : Il s'en servait comme Esprit, mais non comme sancti-

ficateur.

Sur cet autre : « Pour vous porter à ce qui est plus saint. » Objec-

tion : Donc le mariage ne l'est pas. — Réponse : La Glose dit que

l'Apôtre s'est servi du positif au lieu du comparatif.

Hic quseritur super illo verbo : « Volo

vos sine sollicitudine esse. » Contra

{Rom., XII, V. 11): « Sollicitudine non
pigri. » — Responsio. Ibi loquitur de

sollicitudine spiritual!, bic de temporal] .

Item super illo : « Divisus est. »

Contra {Oseœ, x, v. 2) : « Divisum est

cor eorum, nunc interibunt. » — Res-

ponsio. Ibi loquitur de divisione inten-

tionis principalis , bic de divisione ac-

lionis.

Item Glossa ibidem : Partim servit

Deo, partim mundo. Contra {Matlh., vi,

V. 24) : « Nemo potest duobus dominis

servire. » — Responsio. Verum est ita

quod eequaliter serviat utrique in eo

quod duo, id est contrarii sunt.

Item super illud : « Mulier innupta

cogitât quse Domini sunt. » Glossa: Non
cogitât, ne damnetur a Deo. Contra :

damnari potest, ut patet in parabola de

fatuis virginibus. — Responsio. Non
cogitât hoc solum, sed cum hoc etiam
ne olîendat sponsum.
Item super illud : « Ut sit sancta cor-

pore et spiritu, » Glossa : Non potest

fieri ut non sit sanctum corpus, quo
utitur sanctificator Spiritus. Contra :

Spiritus Sanctus usus estlinguaCaiithœ,

non sancta (Joan., xi, v. 51). — Respon-
sio. Utebaturea ut Spiritus, non ut sanc-

tificator.

Item : « Sed ad id quod honestum
est. » Contra : ergo matrimonium turpe.
— Responsio. Secundum Glossam, posi-

tivum posuit pro comparativo.
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Sur celui-ci : « Celui qui ne marie pas sa fille fait mieux, » la Glose

dit : Dans le mariage, l'homme met à profit le mal. Objection : Ce

dont l'usage est bon est bon également. — Réponse : Il faut l'enten-

dre de l'usage d'une chose en soi, c'est-à-dire de l'usage auquel elle

est destinée, et non de l'usage par accident, c'est-à-dire auquel elle

est destinée par la prudence de celui qui s'en sert.

La Glose au même endroit : Il est meilleur de mettre à profit le

bien, que se servir bien du mal. Objection : Le second est plus diffi-

cile que le premier. — Réponse : On parle ici du mal du vice, et non

pas du mal de peine.

Sur cette parole de la Glose : Les deux sont permis. Objection :

Donc les secondes noces ne viennent point de Dieu. — Réponse :

Non en tant qu'elles sont deux , mais successives.

Sur ces mots : a. Si son mari dort, » que faut-il dire, s'il vient à

ressusciter? — Réponse : Le consentement nouveau est requis pour
qu'il y ait mariage.

Sur cette parole : a Je pense que j'ai l'Esprit de Dieu. » Objection

{Rom., VIII, V. 38) : « Je suis certain que ni la mort, ni la vie, etc. »

— Réponse : D'après la Glose, l'Apôtre parle ainsi, non en expri-

mant un doute, mais pour faire une sorte de reproche i.

^ Corollaires sur le chapitre VII :

Le mariage, d'après la doctrine formelle de S. Paul, est un remède. Que les

époux en usent donc avec circonspection. Que l'intention soit pure, les actes
honnêtes, l'usage non moins que l'abstinence réglés par la prudence chrétienne,
et en respectant les droits réciproques.
Par le commandement de Jésus-Christ, le lien du mariage est indissoluble.

Eviter les discordes, de peur de devenir l'opprobre de Jésus-Christ et de l'Eglise,

dont le mariage représente l'alliance.

Les pères et mères doivent s'inspirer des paroles de l'Apôtre, quand il s'agit

du mariage de leurs filles. (Picquigny, passim.)

Item super illud : « Qui non jungit me-
liusfacit, » Glossa : Hic, se. in conjugio,

bene utitur homo malo. Contra : cujus

usus bonus est, ipsum quoque bonum
est. — Responsio. Illud intelligitur de
usu rei per se, se. ad quem ordinata

est, non per accidens, se. ad quem ex

prudentia utentis ordinatur.

Item Glossa ibidem: Melius est bene
uti bono. quam bene uti malo. Contra:
hoc difficilius illo. — Responsio. Loqui-
tur hic de malo vitii non supplicii.

Item super illo verbo in Glossa : Duee

permissee. Contra : ergo duae nnptiae

non sunt a Deo. — Responsio. Non ex
eo quod duse, nisi ex consequenti.

Item : « Si dormierit vir , n quid di-

cendum est si resuscitatur ? — Respon-
sio. Requiritur consensus novus ad hoc
quod sit matrimonium.
Item super illud : « Puto quod Spiri-

tum Dei habeam. » Contra 'Rom., viii,

V. 38): « Certus sum quod neque mors,
neque vita, etc. n — Responsio. Secun-

dum Glossam,non dicit hoc dubitando,

sed quasi increpando.

T. II. 18





CHAPITRE VIII

LEÇON PREMIÈRE (ch. VIII , w. 1 à 8).

Sommaire. — L'Apôfre définit la véritable doctrine par rapport aux
viandes offertes aux idoles, et dit que plusieurs, dans cette ques-

tion, ont la science sans la vérité. Il affirme que les aliments ne
nous rendent en aucune manière recommandables devant Dieu.

1. Quant aux viandes qui ont été immolées aux idoles^ nous n'ignorons

pas que nous avons tous, sur ce sujet, assez de science; mais la science en-

fle et la chanté édifie.

2. Que si quelquun se persuade savoir quelque chose, il ne sait pas
même encore de quelle manière il doit savoir,

3. Mais si quelquun aime Dieu, il est connu de Lui.

4. Quant à ce qui est de manger des viandes immolées aux idoles, nous

savons que les idoles ne sont rien dans le monde, et quil ny a nul autre

Dieu que le seul Dieu.

5. Car encore quil y en ait qui soient appelés dieux.̂ soit dans le ciel, soit

sur la terre, et qu ainsi il y ait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs,

6. Il ny a néanmoins pour nous quun seul Dieu, qui est le Père, du-
quel toutes choses tirent leur être, et qui nous a faits pour Lui; et il ny a

quun seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été

faites, comme cest aussi par Lui que nous sommes.
7. Mais tous n ont pas cette science ; car il y en a qui, croyant que l'idole

est quelque chose, mangent des viandes qui lui ont été offertes ; et ainsi

leur conscience, qui est faible, en est souillée.

CAPUT VIII.

LECTIO PRIMA.

De idolotitis veritatem determinans
,

dicit multos habere de eis scientiam
absque veritate , affirmatque minime
nos escam commendare Deo.

1. De his autem
,
qusd idolis sacrifican-

tur , scimus quia omnes scienliam
habenius. Scieniia inflat , chantas
vero âdcHficat.

2. Si Quis autem se existimat scire ali-

quia,nondum cognovit quemadmo-
dum oporleat eum scire.

3. Si quis auiem diligit Deum, hic co-

gnitus est ab eo.

4. De escis autem quse idolis immolan-
iur, scimus quia nihil est idolum in
mundo, et quod nullus Deus, nisi

unus.
5. Nam etsi sunt qui dicantur dii, sive

in cœlo, sive in terra
,
(siquidem sunt

dii multi, et domini multi) ,

6. Nobis iameîi unus Deus, Pater, ex
quo omnia, et îios in illo : et unus
Doniinus, Jésus Christus, per quem
omnia, et nosper ipsuni.

7. Sed non in omnibus est scientia.

Quidam autem cum conscientia usqve
nuncidoli, quasi idolutitum mandu-
cant^et conscientia ipsorum, cum sit

infirma, polluitur.
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8. Le manger n'estpas ce qui nous rend agréables à Dieu. Sinousman-
grons, nous n'en aurons rien davantage, ni rien de moins si nous ne
mangeons pas.

Après avoir réfuté, dans les chapitres Y et VI, les doctrines er-

ronées sur la correction de ceux qui font mal , sur la virginité et

le mariage au chapitre YII, il attaque celles qui avaient pour objet

l'usage et l'abstinence des viandes, dans les chapitres YIII, IX et X.

Parlaat de celles qui étaient immolées aux idoles, il avertit qu'il faut

s'en abstenir, bien qu'en soi on puisse en user licitement. Et d'abord,

il allègue aux Corinthiens le scandale des faibles (chap. YIII); ensuite,

son propre exemple, lui qui, pour ne pas scandaliser les autres, s'abs-

tient de recevoir un salaire légitime (ch. IX); enfin, l'exemple du
châtiment des Juifs, punis par Dieu dans le désert, après avoir reçu

de lui tant de bienfaits (ch. X). Donc, pour ne pas scandaliser le

prochain, nous devons, à l'exemple de l'Apôtre et non par crainte du
châtiment, nous abstenir quelquefois d'user d'aliments permis. Sur la

première question, il montre premièrement, que l'usage des viandes

offertes aux idoles est licite en soi; secondement, il avertit néan-

moins de s'en abstenir à cause du scandale des faibles, à ces mots
(v. 9) : « Prenez garde que peut-être cette liberté, etc.» Dans la pre-

mière partie, P il expose que les premiers d'entre eux savent ce qu'il

faut penser des viandes offertes aux idoles; IP il montre quelle est

leur science sur cet objet, à ces mots (v. 1) : « Quant aux viandes

oiïertes aux idoles; » IIP que quelques-uns, qui sont faibles, n'ont

point cette science, à ces autres (v. 7) : « Mais la science n'est pas en

tous » ; IY° qu'en présence de ces derniers, les autres frères ne doivent

pas manger de ces viandes, à ceux-ci (v. 8) : « Ce n'est pas ce qu'on

mange qui nous rend agréables à Dieu, etc. »

8. Esca aatem nos non commendat
Deo.Nequeenini si manducaverimus,
abundauiinus; neque si non mandu-
caveriinus , defir.iemns.

Exclaso errore circa correctionem
criminum (cap. v et vi), item circa vir-

ginitatem et matrimouium (cap, yii), hic

excludit errorem circa esum et absti-

nentiam ciborum (cap. islo, ix etx),
loquens de his quse idolis immolaban-
tur, a quibus, quamvis in se licitis

,

abaLiuere monet : primo, allegando eis

scandalum iufiimorum (cap. isto); se-

cmido , exemplimi sui qui propter alios

abstiuet a receptione sumptuum 11 ci-

torum (cap. ix) ; tertio , exemplum
pœnœ Judaeorum post tanta bénéficia
Dei in deserto prostratorum (cap .x) . Ergo

propter scandalum proximi exemple
Apostoli , non propter timorem suppli-

cii debemus abstinere a cibis aliquando

licitis. In primo, ostendit quod in se

licita est comestio idolotitorum ; se-

cundo , monet nihilominus abstinere

propter scandalum fratrum infirmorum,

ibi : « Videte ne forte , etc. » In prima,
primo, proponit quod majores eorum
liabent scientiam de idolotitis; secundo,

ostendit qualem scientiam liabent de

eis, ibi : « De escis autem quœ idolis

immolantur, etc.; » tertio, quod quidam
iulirmi bac scieutia carent, ibi : « Sed

non in omnibus est scientia, etc.;»

quarto, quod alii coram eis idolotita

edere non debent, ibi : « Esca autem
nos non commendat Deo, etc. »
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P Dans le premier de ces articles, il dit i. qu'ils savent ce qu'il faut

savoir des viandes offertes aux idoles; ii. que cette science est inutile

en eux s'ils n'ont la charité , à ces mots (v, 1) : « Mais la science

enfle, etc.; » m. il montre quels sont ceux en qui cette science est in-

suffisante, à ces autres (v. 2) : « Si quelqu'un se flatte, etc.; y) iv. quels

sontceux en qui elle est suffisante, à ceux-ci (v. 3) : ce Si quelqu'un aime

Dieu, etc.»

I. Il dit donc (v. 1) : « Quant aux viandes offertes aux idoles, »

comme s'il disait : vous m'avez interrogé sur les matières sur les-

quelles je viens de répondre, c'est-à-dire sur ce qui concerne le ma-
riage

;
quant aux autres questions, par exemple à l'égard des viandes

offertes aux idoles, il n'a point été nécessaire de vous en enquérir,

parce que tous vous savez la vérité sur ce point. C'est ce qu'il dit

(v. 1) : « Quant aux viandes offertes aux idoles, j> est-il permis, oui

ou non, d'en user? Nous savons, vous et moi, qu'il est permis d'en

user, suivant cette parole [lYte, i, v. jo) : ce Tout est pur pour ceux

qui sont purs. y> — a Nous le savons, parce que tous nous avons la

science, » à savoir vous et moi, vous qui, parmi les frères, êtes par-

faits, nous avons la science da Créateur et des créatures ; nous sommes
donc moins excusables si nous faisons mal.

II, Lorsqu'il ajoute (v. 1) : a Mais la science enfle, etc., » S. Paul

fait voir comment, sans la charité, ils possèdent inutilement cette

science; comme s'il disait: vous avez la science, il est vrai; mais

elle ne vous sert pas. En effet, vous prenez de là occasion de vous

enorgueillir contre ceux qui ne savent pas, car « la science, » si elle est

seule, « ne sert qu'à enfler » {Ecclé., i, v. 18) : « La grande sagesse est

accompagnée d'une grande indignation ; » et {Actes, xxyi , v. 24) :

P In PRIMA, primo, dicit quod de

idolotitis scientiam habent ; secundo
,

quod eam sine charitate inuiiliter ha-

bent, ibi : « Scientia autem inflat, etc.;»

tertio, ostendit a quibus habeatur baec

scientia insufficienter , ibi : « Si quis

autem existimat, etc.; » quarto, a quibus
suffîcienter, ibi : « Si quis autem dili-

git , etc. »

I. Dicit ergo : « De his autem-, etc. , »

quasi dicat : de prsedictis quaesivistis a

me, se. de pertinentibus ad matrimo-
nium; de aliis autem, ut de immolatis
idolo, non fuit necesse quaerere, quia
omnes scitis super hoc yeritatem : et

hoc est quod dicit : « De his autem quse
idolis sacrificantur, )) an liceat edere vel

non, scimus ego et vos, quod liceat ea

comedere, secundum illud ad {Tit., i,

V. 15) : « Omnia munda mundis. » —
« Scimus quia omnes scientiam habe-
mus , » ego , se. et vos perfecti inter

alios, id est scientiam de Creatore et

creaturis ; et ideo minus excusabiles si

maie facimus.

II. DeindCy cum dicit : « Scientia au-

tem infïat, etc., » hic ostendit quomodo
sine charitate scientiam inutiliter ha-

bent; quasi dicat : habetis quidem
scientiam, sed non valet vobis, quia

inde superbitis contra ignaros; « scien-

tia» autem, si solaest, «inflat))(iiGc/e.,i,

V. 18j : « In multa sapientia multa est

indignatio; » {Act., xxvi,v. 24): «Multse
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(c Votre grand savoir, ô Paul, vous a fait perdre le sens.» Telle fut, en

effet, la plaie des Egyptiens, c'est-à-dire des sages de ce monde, «des

tumeurs gonflées » {Fxode, ix, v. 9) : a Mais la charité édifie » les

faibles, en négligeant ce qui peut leur nuire, car a elle ne cherche pas

ce qui lui est propre. » Il faut donc joindre à la science la charité.

S. Augustin {Ep, 119) : Joignez donc à la science la charité, et la

science devient utile. En soi donc, elle est inutile ; elle devient utile

par la charité. Savoir, dit Aristote, ne sert de rien, ou sert peu pour

la vertu.

III. Quand il dit (v. 2) : « Si quelqu'un se flatte de savoir quelque

chose, » l'Apôtre fait voir quels sont ceux qui possèdent cette science

d'une manière insuffisante, en ce sens qu'ils s'en servent au détri-

ment du prochain. Voici son raisonnement : quiconque a la science

et n'a point la manière de s'en servir ne possède cette science que

d'une manière insuffisante ; or tel est celui qui a la science sans avoir

la charité; celui donc qui a la science sans avoir la charité n'a la

science que d'une manière insuffisante. L'Apôtre suppose donc :

1° la science sans la charité ;
2° il montre l'insuffisance de -cette

science, à ces mots (v. 2) : ce 11 ne sait pas même, etc. ; » 3" il indique

la raison de cette insuffisance, à ces autres (v. 2) : « De quelle ma-
nière il faut savoir. » Il dit donc (v. 2) : a Que si quelqu'un, etc., n

comme s'il disait : vous avez la science, mais en vous elle n'est pas

suffisante, car « si quelqu'un parmi vous se flatte de savoir quelque

chose, » et qu'il n'ait que la science sans la charité, il sait « quelque

chose, » c'est-à-dire il sait qu'il est permis de manger des viandes

offertes aux idoles; cependant « il ne sait pas encore, » parce que,

par sa conduite, il montre qu'il ne sait pas « de quelle manière il faut

littereR te faciunt insanire. » Haec enim
fuit plaga .-Egyptiorum , id est sapien-

tium hujus mundi, « vesicee turgentes »

(Exod., IX, V, 9) : « Gharitas vero eedi-

ficat » infirmos, quae quod eis obesse

potest , dimittit, quia « non quaerit quœ
sua sunt. » Unde addenda est scientice

charitas. AugustinusrAddite ergo scien-

tiae charitatem , et utilis erit scieutia.

Per se quidem est inutilis, ex charitate

vero utilis. Philosoplius: Scire aut nihil,

aut parum prodest ad virtutem.

III. Beincle, cum dicit: « Si quis autem
existimat, etc., » hic ostendit a quibus
haec scientia habetur insutficienter

,

quiaab illis, qui ea utuntur in nocu-
mentum proximi ; et est sua ratio talis :

Quicumque habet scientiam et non mo-

dum utendi ea, habet scientiam insuf-

ficienter; sed qui habet scientiam sine

charitate est hujusmodi; ergo qui habet

scientiam sine charitate habet insuffî-

cienter scientiam. Primo ergo, supponit

scientiam sine charitate ; secundo , os-

tendit insufficientiam talis scientiee, ibi :

« Nondum cognovit , etc.; » tertio, ra-

tionem insuffîcientiae, ibi : « Quemad-
modum oporteat, etc. » Dicit ergo :

« Si quis autem, etc.; » quasi dicat :

habetis scientiam, scd non sufûcientem,

quia « si quis vestrum existimat se

scire,» habens scientiam sine charitate,

« aliquid )) scit, se. quod liceat come-

dere idolotita; « nondum » tamen « co-

gnovit, » quia non se cognoscere facto

ostendit , « quomodo oporteat eum

i
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savoir, » en d'autres termes comment il doit user de sa science ; car

on doit en user pour édifier les autres, et non pour leur nuire. Or,

savoir comprend deux choses , à savoir : posséder la science et faire

usage de la science , comme voir suppose qu'on a la vue et qu'on

s'en sert. Glose de S. Bernard : L'Apôtre, dans ce passage, n'approuve

pas celui qui sait beaucoup, s'il n'a pas la manière de savoir ; car

la manière de savoir, c'est savoir dans quel ordre, dans quel esprit,

dans quelle fin il faut savoir chaque chose. Dans quel ordre, c'est

savoir , en premier lieu , ce qui importe davantage au salut ; dans

quel esprit, c'est chercher avec plus d'ardeur ce qui est plus efficace

pour enflammer notre amour; dans quelle fin, c'est de ne rien vou-

loir de ce qui porte à la vaine gloire ou satisfait la curiosité, mais

ce qui procure notre édification ou celle du prochain. Car il en est

qui veulent savoir, sans autre fin que desavoir, et c'est curiosité;

d'autres pour se faire connaître eux-mêmes, et c'est vanité; quelques-

uns pour vendre la science, et c'est un honteux trafic ; d'autres enfin

pour être édifiés, et c'est prudence, ou pour édifier le prochain, et

c'est charité.

IV. Quand l'Apôtre ajoute (v. 3): « Si quelqu'un aime Dieu, etc., i^

il fait connaître quels sont ceux qui possèdent cette science d'une

manière suffisante, à savoir ceux qui s'en servent d'après la charité :

1° S. Paul suppose la science avec la charité ;
2° il montre que cette

science suffit, à ces mots (v. 3) : <t Celui-là est connu de Dieu. » Il

ditdonc que « si quelqu'un aime Dieu, etc., n comme s'il disait: celui-là

ne sait pas parfaitement qui ne sait point de quelle manière il faut

savoir, a Or si quelqu'un aime Dieu, » et qu'ainsi la science s'unisse

en lui à la charité, a il est connu, » c'est-à-dire il est approuvé « de

scire, » id est qualiter debeat uti scien-

tia ,
quia in aedificatioDem , non in

nocumentum aliorum. Scire autem con
tingit dupliciler, se. : habere scientiam

et uti scientia, sicut videre : habere
visum, et uti visu. GlossaBernardi : Hic
non approbat Apostolus multa scien-

tem, si modum sciendi nescierit.Modus
enim sciendi est, ut scias quo ordine

,

quo studio, quo iine scire quseque opor-
teat : quo ordine , ut id prius quod ma-
turius ad salulem; quo studio, ut id

ardentius quod efficacius est ad amo-
rem; quo fine, ut non ad inanem glo-

riam vel curiositatem velle aliquid, sed
ad aedificationem tui et proximi, Sunt
namque qui scire volunt eo fine tantum,
ut sciant, et curiositas est; quidem ut

sciantur , et vanitas est
; quidam ut

scientiam vendant , et turpis quaestus
est; quidam ut aedifîcent, et charitas
est.

IV. Deinde, cum dicit : « Si quis autem
diligit, etc.,» hic ostendit a quibus hsec
scientia habetur sufficienter

,
quia ab

illis qui utuntur ea ex charitate. Primo
ergo, supponit scientiam cum charitate;

secundo , ostendit sufficientiam talis

scientiaî , ibi : « Hic cognitus est. »

Dicit ergo: « Si quis, etc.,» quasi dicat ;

ille perfecte non scit qui nescit quemad-
modum oporleat eum scire : « Si quis
autem diligit Deum , » et ita cum scien-

tia habet charitatem, « hic cognitus, »

id est approbatus est « ab eo.» — «Novit
enim Dominus qui sunt ejus » (2 Tim., n.
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19) : « Le Seigneur connaît ceux qui sont àDieu » (2' Tim.^ ii, v

Lui. » Celui donc qui est tel connaît avec certitude, par l'approbation

de Dieu, qu'il fait un bon usage de sa science, par cela même qu'elle

est accompagnée de la charité.

Observez ici que pour savoir comme il faut, il y a neuf conditions :

1° l'humilité sans orgueil {Philip.^ iv, v. 12) : « Je sais vivre hum-

blement ; » (P5., cxxx, V. 2) : « Si je n'avais pas des sentiments

humbles; » 2° la retenue sans présomption (ci-dessus, ii, v. 2): « Car

je n'ai point fait profession de savoir autre chose que Jésus-Christ,

etc.; y>{Rom., xii, v. 3) : « Il fapt être sage avec sobriété ;
»3" la cer-

titude sans hésitation (2^ Tim., i, v. 12) : a Je sais à qui je me suis

confié^ et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt,

etc.; » 4° la véracité sans erreur (2« Tim., m, v. 7) : « Qui appren-

nent toujours sans parvenir jamais à connaître la vérité; » 5° la sim-

phcité sans déception (r^^ Tim., vi, v. 20) : <c Fuyez les objections

d'une fausse science, etc. ; » 6° la droiture avec la charité et l'amour

du prochain (ci-après, xiii, v. 2): « Quand j'aurais une parfaite science

de toutes choses, si je n'ai pas la charitéje ne suis rien ; » 7° l'utiHté

avec l'édification du prochain (ci-après , xii ,
v. 9) : « L'autre reçoit

du même Esprit le don de parler avec science; » 8° la libéralité

avec une communication gratuite {Sag., vi, v. 24) : « Je mettrai en

lumière sa science; » 9° l'efficacité avec les bonnes œuvres {S. Jacq.,

IV, V. 17) : <c Celui qui saitle bien qu'il doit faire, et qui ne le fait pas,

est coupable de péché. » La première , c'est-à-dire l'humilité , con-

damne les sages orgueilleux, la retenue leur curiosité, la certitude

leur hésitation, la vérité les hérésies, la simplicité la démangeaison

V. 19). Unde talis vere scit, Deo appro-

bante, quia bene utitur scientia propter

charititem anDexam.
Notandum est hic quod ad hoc qiiod

aliquis sciât quemadmodum oporteat

scire,novem sunt necessaria : primo, hu-

militer sine inflatione(/^/i!7ip.,iy,v. 12):

« Scio huiiiilian ; » {Ps. , cxxx , v. 2) :

«Si non humilitersentiebam; » secundo,

sobrie sine preesumptione {supra , ii
,

V. 2) : « Non judicavi me scire;» {Rom.,

XII , Y. 3) : « Non plus sapere quam
oportet ; » tertio , certitudinaliter sine

heesitatione (2 Tim.,i, v. 12) : « Scio

cui credidi , et certus sum ; » quarto
,

veraciter et sine errore (2 Tim. , m ,

V. 7) : « Semper discentes, et nunquam
ad scientiam veritatis pervenientes ; »

quinto , simpliciter sine déceptions

(1 Tim., VI, V. 20) : « Oppositiones falsi

nominis scientiee, etc. ; » sexto, salubriter

eum charitate et dilectione {infra, xiii,

V. 2^ : « Si habuero omnem scientiam
,

charitatem autem non habuero ; » sep-

timo, utiliter cum proximorum aedifi-

catione {infra, xii, v. 9) : « Alii datur

sermo scientiee in eodem Spiritu; » oc-

tavo , liberaliter cum gratuita commu-
nicatione {Sap. , vi , v. 24) : « Ponam in

lucem sapientiam ejus;» nono, effica-

citer cum bona operatione, « scienti

enim bonum et non facienti
,
peccatum

estilli » {Jac, iv, v. 17). Primum, se.

humilitas scientiee arguit sapientes su-

perbos , sobrietas curiosos , certitude

dubiosos, Veritas heereticos, simplicitas
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de parler, la droiture l'affectation, l'utilité la perversité ,
la libéralité

l'avarice, l'efficacité la paresse.

IP En ajoutant (v. 4) : « A l'égard des viandes immolées, etc., »

l'Apôtre fait voir quelle est leur science sous ce rapport, en leur

montrant i. qu'ils savent bien que l'idole n'est rien ; ii. qu'ils savent

que tout vient de Dieu, à ces mots (v. 5) : « S'il est des êtres qu'on

appelle dieux, etc. »

I. Sur la première partie, S. Paul dit d'abord que l'idole n'est rien.

Ceci posé, pour l'établir il montre que Dieu ne peut être autre-

ment qu'unique, à ces mots (v. 4) : ce Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. »

— 1° 11 dit donc : « A l'égard des viandes, etc., » comme s'il disait :

d'après ces règles, votre science n'est rien, et cependant, ce à l'égard

des viandes immolées aux idoles, » nous savons, d'une science véri-

table, qu'en elles-mêmes ces viandes sont permises, et qu'elles ne sont

point immondes à cause de l'idole : la raison, c'est « qu'une idole

n'est rien dans le monde. » Or ceci peut s'entendre de trois manières :

d'abord ainsi : a L'idole n'est rien dans le monde, » c'est-à-dire

parmi les créatures du monde, quant à la forme de l'idole ; car bien

que la matière de l'idole soit quelque chose, c'est-à-dire de l'or, de

l'argent, ou quelque autre métal, cependant ce n'est rien dans sa

forme, c'est-à-dire quant à ce que les idolâtres croient y voir, en

s'imaginant que l'idole est Dieu {haïe, xli, v. 24) : « Vous venez du

néant, et vous avez reçu l'être de ce qui n'est point. » Seconde-

ment, « L'idole n'est rien, » c'est-à-dire quant à la personne subsis-

tant par le simulacre et l'esprit qui y réside ; car de ces deux choses,

il ne résulte rien de ce que pensent les idolâtres (</e>., x, v. 14) :

advocatos, salubritas magnos , utilitas

iniquos, liberalitas avaros , efficacia

otiosos.

IP DEiNDE_,cum dicit: «De escis autem
quse idolis, etc., » hic ostendit qualem
scientiam habent de idolotitis, osten-

dens, primo
,
quod sciunt idolum nihil

esse; secundo, quod sciunt omniaa Deo
esse, ibi: « Nam etsi suut qui dicantur

dJi, etc. »

I. In prima
,

primo, dicit idolum
nihil esse; secundo, juxta hoc ad decla

rationem ostendit Deum nonnisi uniim
esse, ibi : « Et quod nullus Deus, etc. »

— 1° Dicit ergo : « De escis autem, etc.,»

quasi dicat : praedictis modis non valet

scientia, sed tamen « de escis quceim-
molantur idolis, » scimus scientia yera,

se. quod in se sunt licitae, nec propter

idolum sunt immundee , et hoc quia

« idolum nihil est in mundo. » Hoc
tripliciter exponitur. Primo modo, sic :

« Idolum nihil est in mundo, » id est

inter creaturas mundi quantum ad for-

mam idoli. Licet enim materia idoli sit

aliquid , se. aurum , vel argentum , vel

hujusmodi; tamen nihil est forma, se.

quae creditiir ibi esse ab idololatris ,

qui credunt idolum esse Deum (Js., xli,

V. 24) : « Ecce vos estis ex nihilo, et

opus vestrum ex eo quod non est. » Se-

cundo modo , sic : a Idolum nihil est ,»

se. persona subsistens ex simulacro et

spiritu prœsideote. Ex istis enim duo-

bus nihil fit, sicut ab idololaîris pulatur

{Jer. , x , V. 14) : « Confusus est omnis
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« L'ouvrier est confondu dans son œuvre ; ce qu'il a fabriqué n'est

que mensonge ; la vie n'y réside point. » Troisièmement on peut

entendre : a L'idole n'est rien dans le monde, » c'est-à-dire elle n'a

la ressemblance de quoi que ce soit existant dans le monde; car il

y a cette différence entre l'idole et le simulacre, que celui-ci est

ainsi appelé parce qu'il est fait à la similitude de quelque objet na-

turel; mais l'idole ne porte aucune ressemblance : c'est comme si à

un corps humain on donnait une tête de cheval {Isaïe, xl, v. 18) :

« A qui avez-vous fait ressembler votre dieu ?» — 2" « Et » nous sa-

vons aussi a qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique y> {Beuf.,

VI, V. 4) : « Ecoutez, ô Israël, notre Dieu est le seul et unique Sei-

gneur. »

II. Lorsqu'il ajoute (v. 5) : «. Car s'il est des êtres appelés dieux, »

S. Paul fait voir que les Corinthiens savent que tout procède de

Dieu et non de ceux qui n'en ont que le titre, ou qui sont tels par

adoption, comme sont les idoles et les saints, mais d'un Dieu su-

prême. Il explique donc d'abord comment on peut entendre la plu-

ralité des dieux, c'est-à-dire par l'adoption ou en les appelant tels
;

ensuite, ce qui constitue l'unité de la divinité, c'est-à-dire l'essence, à

ces mots (v. 6) : a Néanmoins il n'y a pour nous qu'un seul Dieu. »

Dans la première de ces questions, il indique d'abord l'unité dans le

Père
,
puis dans le Fils, à ces mots : « Et un seul Seigneur. » Dans la

première de ces subdivisions, il montre l'essence : « Il n'y a qu'un

seul Dieu ; » la personne : « 11 est Père ; » la puissance : « Tout pro-

cède de Lui ; » la clémence : « Nous aussi nous sommes en Lui. » Il

indique les mêmes points dans le Fils. Il dit donc (v. 5) : a Car s'il est

des êtres appelés dieux, o comme s'il disait : véritablement il n'y a

artifex in sculptili, quia falsum est quod
conflavit et non est spiritus in eo. »

Tertio modo, sic : « Idolum nihil est in

mundo , » id est nullius rei quae sit in

mundo habens similitudiuem. Est enim
dilïerentia inter idolum et simula-

crum, quia simulacrum dicitur quod fit

ad similitudinem rei alicujus naturalis;

idolum autem ad nullius rei est simili-

tudinem, ut si corpori humano addatur

caput equinum {ls.,XL, v. 18) : « Cui

similem fecistis deum, etc.? »— 2'> «Et»
scimus etiam « quod nullus Deus, nisi

unus » (Veut., vi , v. 4) : « Audi, Israël,

Dominus Deus tuus, Deus unus est. »

II. Dfiinde, cwm dicit: « Nam etsisunt

qui, etc., » hic ostendit quod sciunt

omnia a Deo esse non a diis nuncupati-

vis , vel adoptivis , ut sunt idola , vel

sancti, sed ab uno summo. Primo ergo,

dicit quomodo potest intelligi deorum
pluralitas, se. per adoptionem vel nun-

rupationem ; secundo ,
quomodo est

divinitatis unitas , se. per essentiam
,

ibi : « Nobis tantum unus Deus , etc. »

Ubi primo, tangit unitatem in Pâtre;

secundo, in Filio, ibi : « Et unus Do-

minus, etc. » In prima, tangit tria, se. :

essentiam ,
quia « unus Deus ; » perso-

nam, quia « Pater; potentiam, «ex quo

omnia; » clementiam ,
quia « et nos in

illo.» Similiter ista tangit in Filio. Dicit

ergo : « Nam etsi sunt, etc., » quasi

dicat , et vere non est nisi unus Deus ,

i
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qu'un seul Dieu , « car s'il est des êtres appelés de ce nom, » avec

vérité, par participation de la Divinité, comme les saints (P5., Lxxxr,

V. 6) : (( Je l'ai dit , vous êtes des dieux
, » — « soit dans le ciel, »

comme les saints qui possèdent Dieu , « soit sur la terre , » comme
les saints qui marchent vers la possession de Dieu. Si , en effet

,

il est un grand nombre de dieux qui participent véritablement à

la Divinité, comme les saints et les justes du Seigneur, les apô-

tres et les supérieurs, « pour nous, néanmoins , etc. » On peut dire

encore : « S'il est des êtres appelés dieux i> par les nations
,

d'après une fausse dénomination , « soit dans le ciel , » comme le

soleil, la lune, etc., < soit sur la terre , » comme Mercure et Diane,

« et qu'ainsi il y ait plusieurs dieux , » à savoir de nom seule «

ment, comme cela se pratique chez les Gentils {Ps., xcv , v. 5) :

« Tous les dieux des nations sont des démons. » — « Et plusieurs

seigneurs, » préposés les uns aux autres, « néanmoins, pour nous

il n'y a qu'un seul Dieu » quant à l'essence, à savoir oc le Père, de

qui tout procède, » et selon sa nature, et par son autorité paternelle

(/?om., XI, V. 6) : « Tout procède de Lui, et nous sommes en Lui

par la grâce; 3> et {Actes, xvii, v. 28) : « C'est en Lui que nous

avons l'être , le mouvement et la vie. » Et Notre-Seigneur Jésus-

Christ, (t seul Seigneur Dieu » avec son Père {S. Jean, x, v. 30) :

a Mon Père et moi nous sommes un , » — (v. 6) « par qui toutes

choses, » à savoir ont été faites suivant la nature {S. Jean, i, v. 3) :

« Toutes choses ont été faites par Lui. » — (v. 6) : a Et nous par

Lui , )) c'est-à-dire par Lui nous sommes en Dieu , en vertu de sa

grâce {Rom., i, v. 5) : « Par lequel j'ai reçu la grâce. )> Donc il n'y a

qu'un seul Créateur, suprême et tout-puissant, de toutes choses. De
ce qui précède, on fait ce raisonnement : il n'y a qu'un seul Dieu qui

« Nam etsi sunt qui dicantur dii » vere

participatione divinitatis , ut sancti

(P5., LXXXijV. 6): «Ego dixi, diieslis,»

— « sive in cœlo , » ut sancti compre-
hen3ores_, « sive in terra, » ut sancti via-

tores. Siquidem sunt dii multi vere par-

ticipatione divinitatis, ut sancLi et ju.-ti

domini , apostoli et praelati, « nobis
tamen , etc. » Alio modo, legitur sic :

« Nam etsi sunt qui dicuntur dii » a

gentibus, se. falsa nuncupatione, « sive

in cœlo, » ut sol et luna; « sive in terra, »

ut Mercurius et Diana; « siquidem sunt
dii multi, >^ sola se. nuncupalione, se-

condum Gentiles [Ps. , xcv, v. 0) : « Dii

gentium daemonia. » — « Et domini
multi , » qui aliis preesunt; « nobis ta-

men tantum unus est Deus » essentia-

liter, se. « Pater, ex quo omnia » secun-

dum naturam et per paternam auctori-

tatem {Rom., xi, v. 6) : « Ex quo omnia,
et nos in illo per gratiam; » {Act., xvii,

V. 28) : « In ipso vivimus, movemm- et

sumus. » — « Et unus » cum Pâtre

Deus « Dominus Jésus Ghristus» {Juan.,

X, V. 30) : « Ego et Pater unum sumus, »

— « per quem omnia, » se. facta sunt

secundum naturam [Joon. , i, v. 3) :

« Omnia per ipsum facta suut. » — « Et

nos per illum, » se. sumus in Deo
per gratiam (Rom., 1, v. 5) : « Per quem
accepi gratiam, etc.;» ergo unus est

altissimus Creator omnium omnipotens.
Ex his elicitur talis ratio : non est nisi
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a fait toutes choses, et les idoles sont plusieurs ; donc elles ne sont

pas le Dieu qui a fait toutes choses. On ne les regarde pas comme

étant quelque chose, donc elles ne sont rien.

IIP (v. 7) (c Mais la science n'est pas en tous. » Après avoir ac-

cordé que les premiers d'entre eux savent ce que sont les viandes

immolées aux idoles, l'Apôtre fait voir ici que les moins avancés ne

le savent pas. Il prouve donc d'abord que cette science des viandes

immolées aux idoles a manqué dans quelques-uns; ensuite, que,

pour ce motif, l'usage des aliments, c'est-à-dire de ces viandes immo-

lées, souille leur conscience. Il indique donc d'abord la raison qui fait

que la conscience est souillée ; ensuite, quelle est cette souillure, à ces

mots (v. 7) : « Et leur conscience, qui est faible, est souillée. » Il dit

donc : « Mais cette science n'est pas dans tous, etc., » comme s'il

disait : nous savons cela, nous, c'est-à-dire que l'idole n'est rien;

a mais cette science n'est pas dans tous , » par exemple dans les

faibles; il est bien véritable qu'elle n'est pas dans tous; (c il en est ce-

pendant, etc. » Ou encore autrement : nous savons que «l'idole n'est

rien » dans le monde ; mais (v. 7) « il en est qui, ayant conscience de

l'idole, » c'est-à-dire croyant que l'idole est quelque chose de divin,

« maintenant même, » c'est-à-dire depuis leur conversion comme

auparavant, « mangent des viandes immolées aux idoles, » c'est-à-

dire tirées des sacrifices qui leur sont offerts, et cela non comme une

simple nourriture, mais comme offerte à l'idole, en d'autres termes

par respect pour cette idole, « et leur conscience, » qui est encore

faible, « est souillée » par ceux qui ont la science droite mais sans la

charité; et par eux, les faibles sont ainsi entraînés dans l'erreur

[Deut., XXVII, V. 18) : (( Maudit celui qui fera errer l'aveugle dans le

unus Deus qui fecit omnia; sed multa

sunt idola; ergo non sunt Deus qui

fecit omnia , nec creduntur aliquid ;

ergo nihil.

1 11° « Sed non in omnibus est scientia.»

Habito quod majores illorum habent

scientiam de idolotitis , hic ostendit

quod minores bac scientia carent. Ubi

primo, ostendit quod in quibusdam
defuit preedicta de idolotitis scientia

;

secundo, quod propter hoc, esu, se.

idolotitorum polluitur eorum conscien-

tia. Ubi primo , tangit pollutae con-

scientiee ratiouem ; secundo, ipsam pol-

lutionem, ibi : « Et conscientia ipso-

rum, etc. » Dicit ergo: « Sed non in

omnibus , etc., » quasi dicat : hoc sci-

mus nos , se. quod idolum nihil est ,

« sed non in omnibus , » ut in infirmis,

« est scientia » haec ; et vere non est

in omnibus ; « quidam tamen , etc. »

Vel sic : nos scimus quod « idolum

nihil est » in mundo. « Quidam enim
cum conscientia idoli, » quia se. putant

idolum aliquid divinum esse « usque

nunc, » id est post conversionem sicut

ante « maoducant idolotitum,» id est de

sanctificatis idolis, et hoc non quasi

cibum simplicitcr, stjd quasi idolotitum,

se. ad reverentiam idoli, « et conscientia

illorum , » cum sit infirma, « polluitur »

perillos, se. qui habent rcctam scien-

tiam, sed non cum charitate, per quos

in hune errorem infirmi inducuntur

{DeuL, XXVII, V. 18) : « Maledictus qui

errare facit caecum in itinere ! » Hic
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chemin ! » L'Apôtre insinue par là que ce n'est point la nourriture,

mais la conscience qui est souillée par ce péché, quand on mange à

l'exemple des méchants.

IV° En ajoutant (v. 8) : « Ce qu'on mange n'est pas ce qui rend

agréable à Dieu, » S. Paul fait voir que l'on ne doit pas manger, de-

vant ces chrétiens faibles, des viandes immolées aux idoles. 11 établit

donc, d'abord, que la nourriture prise ainsi n'est d'aucune utilité

devant Dieu ; ensuite, il prouve qu'elle ne procure aucun avantage, à

ces mots (v. 8) : « Et si nous ne mangeons pas, etc. » — i. Il dit donc

(v. 8) : « Ce n'est pas ce qu'on mange qui rend agréable à Dieu, etc.; »

comme s'il disait : ce que vous mangez ainsi leur est nuisible et ne

vous est pas utile ; « car ce n'est pas ce qu'on mange qui rend agréable

à Dieu, » mais la droiture de la foi en mangeant; car Ésaû ne fut pas

justifié en faisant usage du plat de lentilles, et Éhe ne fat point souillé

par l'usage des viandes (Bom., xiv, v. 17) : a Le royaume de Dieu ne

consiste pas dans le manger et dans le boire ; » et {fféb?\, xiii, v. 9) :

(( Il est bon d'affermir son cœur par la grâce et non par l'usage des

viandes. »

II. Enfin quand il dit (v. 8): « Car si nous mangeons, etc., :» il prouve

ce qu'il a avancé ; et voici son raisonnement : ne pas manger de ce

qui est offert aux idoles ne diminue pas le bien ; en manger ne l'aug-

mente point : donc, prendre ou ne pas prendre cette nourriture ne

sert de rien devant Dieu. Tel est le sens qu'il donne à ces paroles

(v. 8) : a Nous ne serons pas moindres si nous ne mangeons pas, »

c'est-à-dire Dieu ne nous regardera pas moins bien ; « nous ne serons

pas plus » devant Lui, c'est-à-dire en vertu, « si nous mangeons, »

innuit quod non cibus , sed conscientia

poUuitur per peccatum , comedendo ad
exemplum malorum.
1V° Deinde, cum dicit: « Esca autem

non commendat, etc.,» hic quarto osten-

dit quod coram eiâ idolotita comedere
non debent. Ubi primo, ostendit quod
huiusmodi comesiio nihil prodest apud
Deum; secundo, probat quod non pice-

stat aliquod boni augmentum , ibi :

«Neque enim sinon manducaverimus. »

— I. Dicit ergo : « Esca autem, etc., »

quasi dicatrillis nocet vestra comestio
,

Yobis autem non prodest, « esca enim
nos non commendat Deo , » sed recla

îides in edendo. Nam nec Esau esu len-

ticulee justificatus est, nec Elias esu
carnium poUutus est {Rom., xiv, v. 17) :

«Non est regnum Dei esca et potus; »

{Hebr., xiir, v. 9) : « Bonum est gratia

stabilire cor, non escis.»

II. Deinde, cum dicit : « Neque enim
si non manducaverimus , etc. , » hic

probat quod proposuit, et est sua ratio

talis : non comedere idolotitum non
diminuit bonum; comedere non auget ;

ergo talis esca sumpta vel noti sumpta
nihil prodest apud Deum : et hoc est

quod dicit : « Neque enim si non man-
ducaverimus, deficiemus, » id est mi-
nus ab eo habebimus, « neque si man-
ducaverimus abundabimus » in virtu-
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parce que les aliments profitent à l'estomac et non à l'âme ;
et ainsi

cette nourriture n'intéressant la vérité ni de la vie, ni de lajustice, ni

delà doctrine, il faut y renoncer à cause du scandale.

tibus, quia esca ventri, non menti 1 vitae, justitise et doctrin8e,dimittenda

proficit; et ita, cum non sit de veritate | est propter scandalum.



LEÇON IP (ch. VIII, w. 9 à 13 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre exhorte les Corinthiens à ne pas faire de leur
liberté un piège pour les faibles, affirmant qu'il aimerait mieux
s'abstenir de viande à toujours, que de scandaliser son frère en en
usant.

9. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit pour les

faibles une occasion de chute.

10. Car si l'un d'eux voit un de ceux qui sontplus instruits assis à table

dans un lieu consacré aux idoles, ne sera-t-il pas porté, liti dont la con-

science est faible, à manger aussi de ces viandes sacrifiées aux idoles?

11. Et ainsi, par votre science, vouspeindrez votre fr^ère encore faible,

pour qui le Christ est mort.

12. Or, péchant de la sorte contre vos frères, et blessant leur conscience,

qui est faible, vou^ péchez contre le Christ.

13. C'est pourquoi^ si ce que je mange scandalise mon frère, je ne man-
geraiplutôtjamais de chair, pour nepas scandaliser mon frère.

Voici la seconde partie de ce chapitre. L'Apôtre, dans ce qui pré-

cède, a établi que l'usage des viandes immolées aux idoles est licite

en soi; ici il avertit de s'en abstenir, pour ne pas scandaliser les

faibles. P II avertit de ne pas scandaliser les frères en en faisant

usage; IP il indique ce qui peut scandaliser, à ces mots (v. 10) : « Car
si quelqu'un voit, etc.; » IIP il fait voirie mal qui peut en résulter, à
ces autres (v. 11) : a Et votre frère encore faible périra; » IV° il se

propose en exemple à ceux qui s'abstiennent, à ceux-ci (v. 15) :

« C'est pourquoi, si ce que je mange scandahse... »

P II dit donc : Remarquez que, quant à nous, les aliments en eux-

LECTIO IL

H.rtatur ne offendiculum ponant infîr-

mis eorum licentia, asserens se malle
perpétue a carnibus abstinere, quam
esu carnium fratrem offendere.

9. Videie autem ne forle hsdc licentia

vestra offendiculum fiai infîrmis.
10. Si quis enim videril eum, qui ha-

bct scxenliam, in idolio recwnbentem,
nonne conscientia ejus, cum sit infir-

ma, œdificabitur ad manducandum
idolotita ?

11. Etperibil infirmus in tua conscien-
lia frater ,

propter quem Christu^
morluus est.

12. Sic autem peccanles in fratres, et

percutientes conscientiam eorum in-
firmaWj in Christo peccatis.

13. Quapropter si esca scandalisât
fratrem meum, non manducabo car-
nem in seternum, ne fratrem meum
scandalizem.

Haec est secunda pars hujus capituli :

superius enim ostendit quod in se licita

est comestio idolotitorum ; hic monet
abstinere ab ea, propter scandalum in-
firmorum. Ubi primo, monet ne offen-
dant fratres sua comestione; secundo,
quod potest offendere, ibi : « Si enim
quis viderit, etc.; » tertio, ostendit
malum quod inde potest accidere, ibi :

« Et peribit infirmus, etc. ; » quarto
praebet se in exemplum abstinentium,
ibi ; « Quapropter si esca scandali-
zat, etc. »

1° DiciT ergo : Videte, quia quantum
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mêmes ne servent ni ne nuisent ; cependant « prenez garde que celte

liberté, » à savoir de manger des viandes immolées aux idoles, « ne

soit une occasion de chute pour ceux de vos frères qui sont faibles»

dans la foi, et qui ne savent point encore que l'idole n'est rien

{Lévit,, XIX, V. 14) : « Ne placez point de piège devant l'aveugle. »

IP A ces paroles (v. 10) : « Car si quelqu'un voit, etc., o S. Paul

montre comment ils peuvent devenir une pierre d'achoppement en

mangeant devant les faibles des viandes offertes aux idoles. Il énu-

mère trois circonstances qui peuvent concourir au scandale : 1° la

science des aînés dans la foi ;
2° l'usage public de la viande immolée

aux idoles, à ces mots (v. 10) : « Assis aune table devant les viandes

offertes aux idoles ; » 3° l'occasion du scandale reçu, à ces autres

(v. 10) : « Ne sera-t-il pas porté, lui dont la conscience est faible, etc.? »

Il dit donc (v. 10) : «Car si quelqu'un voit, etc., » comme s'il disait :

véritablement, il peut y avoir occasion de chute, «car si quelqu'un, »

faible dans la foi, « voit celui qui a la science assis à une table devant

l'idole, » c'est-à-dire en présence de cette idole^ a lui dont la con-

science est faible , ne sera-t-il pas provoqué » par vous, c'est-à-

dire par votre action, « à manger aussi de ces viandes offertes? »

en d'autres termes sacrifiées en signe de vénération pour l'idole
;

comme s'il disait : car voyant ainsi son frère, qui a la science sur ce

qui concerne les idoles, manger de ces viandes sacrifiées, il commen-

cera lui-même à en manger, non avec la même conscience que le

premier, c'est-à-dire non d'après sa science, mais en pensant qu'il y
a dans cette idole une divinité, et que c'est par respect pour elle qu'on

agit de la sorte.

II1<* A ces autres paroles (v. H) : « Ainsi votre science sera cause

de la perte de ce frère, » S. Paul fait ressortir le mal qui peut résulter

ad nos nihil prodest vel obest esca ipsa,

sed tamen « Videte ne forte haec liceutia

vestra, » qua scitis licere vobis corne -

dere de idolotitis, « offendiculum fiât

iufirmis » in fide, qui nondum sciunt

idolum nihil esse {Levit., xix, v. 14) :

« Coram caeco non pones offendicu-

lum. »

II» Deinde, cum dicit : « Si quis viderit,

etc., » hic ostendit quomodo possunt of-

fendere, quia comedendo idolotitum

coram infirmis. Ubi implicautur tria

concurrentia ad scandalum : primo
,

majorum scientia; secundo, comes-

tio idolotiti publica, ibi : « In idolio re-

cumbentem ; » tertio , occasio scandali

accepti, ibi : « Nonne conscientia ejus? »

DIcit ergo : « Si enim quis, etc., » quasi

dicat : et vere potest esse offendiculum,

« si enim quis « infirmus » videi it eum
qui habet scieutiam , recumbentem in

idolio, » id est inprsesentia idoli, « nonne
conscientia ejus, cum sit infirma, » per

te « sedifîcabitur, » id est per factum
tuum, « ad manducandum idolotita?» id

est sacrificata in reverentiam idoli; quasi

dicat : sic videns enim quis fratrem

peritum in idolio sacrificata comedere,
incipit ipse edere non illa conscientia

qua ilie, se. peritiœ causa, sed id pu-
tat esse numen in cujus reverentia hoc
fiât.

m» Deinde, cum dicit: « Et peribit in-

firmas, » hic ostendit malum quod inde
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de cette conduite. Il est de deux sortes : d'abord le scandale du pro-

chain , ensuite l'offense du prochain, à ces mots (v. 12) : « Ainsi pé-

chant de la sorte contre vos frères. » Dans le scandale sont renfermes :

1° la condition de celui qui pèche : « Il est faible ; » 2° l'occasion de la

faute : « C'est votre science ; » 3° la gravité du péché : « C'est votre

frère, pour lequel Jésus-Christ est mort. » 11 dit donc (v. 11) : a Et

ainsi périra votre frère, » qui est encore a faible «dans la foi, à savoir

(( à cause de votre science, » en d'autres termes à l'occasion de votre

science, parce qu'il voit que vous qui êtes sage, vous mangez de ces

viandes, il pense que vous agissez ainsi par vénération pour l'idole,

« lui que Jésus-Christ est venu sauver par sa mort, y) et ainsi vous pé-

chez grièvement (i?om.,xiv, v. 15) : « Ne perdez pas à cause de votre

nourriture celui pour qui Jésus-Christ est mort. » — (v. 12) a C'est

ainsi que péchant contre vos frères, » en les scandalisant, « et que,

blessant leur conscience faible » par le glaive du mauvais exemple

{Amos, IX, V. 4) : « Frappez le haut de la porte, » c'est-à-dire la con-

science, ce et les colonnes seront ébranlées, » à savoir Tintelligence et

la volonté; « vous péchez à l'égard de Jésus-Christ, >> dont ils sont les

membres. Il ne dit point contre Jésus-Christ, remarque la Glose,

parce que pécher contre Jésus-Christ, c'est nier Jésus-Christ, c'est-

à-dire pécher contre la foi. Pécher à l'égard de Jésus-Christ, c'est

pécher sur ce qui appartient à Jésus-Christ, c'est-à-dire sur ce qui

concerne les mœurs, comme on dit de celui qui est sous la Loi : il

pèche sur ce qui appartient à la Loi; mais de celui qui n'est pas sou-

mis à la Loi, on dit qu'il pèche contre la Loi.

IV° Enfin lorsque TApôtre dit (v. 13) : « C'est pourquoi, si ce que

je mange, » il se propose pour exemple, sur ce point, de l'abstinence ;

potest accidere, et hoc duplex : primo,
scaDdalumproximi; secundo, offensam
prosimi, ibi : « Sic autem peccantes

,

etc. » In prima implicautur tria : pec-

cantis conditio, « quia infirmus; » pec-

candi occasio, quia « in tua conscientia ; »

péccati exaggeiatio, quia« propler quem
Christus mortuus est, » Dicit ergo : « Et

ita peribit iufirmus » in fide, id est « in

tua scientia frater, » id est occasione
accepta a tua scientia, quia te sapien-
tem ^idet comedere, pulans quod sub
idoli veneratione comedas, « propter
quem » salvandum « Christus mortuus
est; » et ita graviter peccas {Rom., xiv,

V. 15): «Noli ciboperdereillum pro quo
mortuus est Christus. » — « Sic autem

T. II.

peccantes in fratres,» peccato scandali,

« et percutientes couscientiam eorum
infirmam » gladio mali exempli {Amos,

IX, V. 4) : « Percute cardinem, » id est

conscientiam, « et commovebuntur su-

perliminaria, » id est intellectus et af-

fectu?. « In Christo peccatis , » cujus

membra sunt : non ait in Christum, se-

cundum Glos.-am, quia in Christum pec-

care est Christum negare. id e?t peccare

in fide. In Christo peccare est in his

quœ Cliristi sunt peccare , se. in mori-

bus : sicut ille qui in Lege est, dicitur

in Lege peccare : qui autem in Lege

non est, dicitur peccare in Legem.

IV» Deinde, cum dicit : « Quapropter

si esca, etc., » hicultimo proponit se in

19
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et d'abord, il rappelle le scandale; ensuite, il s'en sert pour expliquer

sa résolution de s'abstenir, à ces mots (v. 13) : « Je ne mangerai

jamais; » il prévient une difficulté, à ces autres (v. 13) : « Pour ne

pas scandaliser mon frère. » Il dit donc (v. 13) : ce C'est pourquoi, »

c'est-à-dire dans la crainte de pécher à l'égard de Jésus-Christ , « si

ce que je mange scandalise mon frère, jamais je ne mangerai, » je

ne dis pas (t de viande » offerte aux idoles, mais « quelle qu'elle soit. »

Si donc, à cause du scandale qui peut en résulter pour mon frère, il

faut s'abstenir, en quelque sorte, de ce qui est nécessaire à la vie, à

combien plus forte raison de ses superfluités. Et cela, non parce que
la nourriture est mauvaise en soi, mais « pour ne pas scandaliser ce

frère, «car (5. Matth., xviii, v. 6) : « Il vaudrait mieux pour celui qui

scandalise l'un de ces petits qu'on lui suspendit au cou une meule de

moulin. » {Tite, i, v. 15, et Bom., xiv, v. 20) : « Tout est pur pour

ceux qui sont purs ; mais celui-là fait mal qui mange de ces viandes

en donnant aux autres occasion de scandale. i>

Difficultés sur ce chapitre. Sur cette parole : « La science enfle , » la

science par elle-même est inutile, dit la Glose. Objection : La science

par elle-même est bonne, donc elle est utile. — Réponse : Inutile

pour le salut, utile pour beaucoup d'autres fins. — Sur celle-ci : « La
charité édifie. » Objection : De même que la science enfle, non comme
cause, mais comme occasion, ainsi en est-il de la charité — Ré-

ponse : Il n'y a pas de similitude, parce que la science se manifeste

à celui qui la possède ; mais il n'en est pas ainsi de la charité, puisque

personne ne peut être certain de la posséder. — «L'idole n'est rien. y>

La Glose dit : Dieu a créé la nature; la folie des hommes a donné la

forme. Objection : Tout ce qui existe procède de Dieu, donc toute

exemplum abstinentiae : ubi primo, im-
plicat scandaliim ; secundo, ex hoc ex-

plicat abstinentiae propositum , ibi :

« Non manducabo, etc.; » tertio, prae-

venit dubium, ibi : « Ne fratrem meum,
etc. » Dicit ergo : « Quapropter, » ne
se. peccem in Christo, « si esca scan-
dalizat fratrem meum, non manducabo
carnem » aliquam, non solum idolotita,

« in aeternum. » Si ergo propter scan-
dalum fratrum abstinendum est quasi a
necessariis vitae, multo magis a super-
flui?; et hoc non ideo quod esca in se

mala sit, sed « ne scandalizem fratrem
meum. » Nam (Matth., xvni, v. 6):
« Qui scandalizaverit unum de pusiliis

istis, expedit ei ut suspendatur in collo

ejus mola asiuaria, etc. » {Rom. , xiv.

V, 20) : « Omnia munda mundis, sed

malum est homini qui per offendiculum

manducat. »

Hic quseritur super illud : « Scientia

inflat. » Glossa: Scientia per se inutilis

est. Contra : Scientia per se bona est;

ergo et utilis. — Responsio : Inutilis est

ad salutem, utilis tamen ad multa alla.

— Item : « Charitas œdificat. » Contra :

Sicut scientia inflat, non per causam,

sed per occasionem, sic et charitas.

— Responsio : Non est simile, quia

scientia habeuti se manifestât, sed non
sic charitas, quia nerao certus est de

charitate. — Item super illud : « Ido-

lum nihil est. » Glossa : Naturam Deus

formavit, sed stultitia hominum formam
dédit. Contra : Omne esse est a Deo;
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forme vient de Dieu. — Réponse : La Glose parle de la forme sup-

posée, relativement à la nature, et non de la véritable. — Au même
endroit, la Glose dit : La forme de l'homme dans l'idole n'a point été

faite par le Verbe. Objection {S. Jean, i, v. 3) : « Toutes choses ont

été faites par Lui. » — Réponse : Bien que, dans l'idole, la forme de

l'homme ait été faite par le Verbe, elle n'a point été faite en tant

qu'idole, c'est-à-dire pour être honorée.— Au même endroit encore :

« L'idole n'est rien, )!> parce qu'elle ne porte la ressemblance de quoi

que ce soit qui existe dans le monde. Objection : L'ouvrier ne peut

penser ni former que ce qu'il a vu. — Réponse : Il n'y a pas de

ressemblance dans l'ensemble; la ressemblance existe quant aux

parties. — Sur cette parole : a II n'y a qu'un seul Dieu, » la Glose

dit : pour qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait un Dieu dans l'idole.

Objection : Dieu^ bien qu'il soit unique, est cependant partout. —
Réponse : Il est dans l'idole par sa puissance, non par sa présence

ou par union, comme le pensaient les Gentils. — Au même endroit,

la Glose dit : Il n'y a rien de divisible dans la Trinité ; il faut que le

Dieu unique soit dans les trois. Objection : Tout nombre a pour partie

l'unité. — Réponse : La Trinité n'est pas simplement nombre, mais

le nombre des personnes. — Sur ce même passage : a S'il est des

êtres qui soient appelés dieux, y> la Glose dit : par communication de

la divinité. Objection : La divinité est incommunicable. — Réponse :

Cette communication se fait en tant que cause, et non en tant qu'es-

sence. — Encore sur ce passage, la Glose demande si l'on peut don-

ner aux anges le nom de dieux. — Réponse : Bien que les anges

reçoivent communication de la divinité, toutefois, selon la Glose, on

ne peut les appeler dieux, pour prévenir le danger de leur accorder

ergo omnis forma.— Responsio : Glossa

loquitur de forma putativa in natura,

non de vera. — Item ibidem Glossa :

Forma hominis in idolo non est facta

per Verbum. Contra {Joan., i, v. 3) :

« Omnia per ipsuna facta sunt. » — Res-
ponsio : Quamvis forma hominis in illo

sit facta per Verbum , non tamen in

idolo, id est ad colendum. — Item ibi-

dem Glossa : Idolum nibil est, quia nul-

lius rei quae sit in mundo similitudinem
habet. Contra : Non potest artifex cogi-

tare vel formare, nisi qualia vidit. —
Responsio : Non habet similitudinem in

toto , sed in partibus. — Item super
illud : « Nullus Deus nisi unus. » Glossa
hoc dicit ne putetur esse Deus in idolo.

Contra : Deus, licet sit unus, tamen est

ubique. — Responsio : In idolo est par

potentiam, non per prœsentiam vel unio-

nem, ut putabant Gentiles. — Item ibi-

dem Glossa : Pars Trinitatis non potest

esse quicumque unus in tribus. Con-

tra : Cujuslibet numeri pars est unitas.

— Responsio : Trinitasnon est numerus
simpliciter , sed numerus personarum.
— item super illud : « Et si sunt qui di-

cuntur dii. » Glossa : Participatione di-

viuitatis. Contra : Divinitas estimparti-

cjpabilis.— Responsio : Participât! o haec

per causam est, non per essentiam,
— Item ibidem Glossa queeritur utrum
angeli vocandi sint dii. — Responsio :

Quamvis participent divinitatem, tamen
secundum Glossam non sunt dicendi dii,

propter pericalum adorationis. — Item
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l'adoration. — Sur le même passage : « Cependant pour nous il n'y

a qu'un seul Dieu, » la Glose dit : La Trinité est pour nous un seul

Père ; mais celui qui est la troisième personne de la Trinité n'est pas

un autre Père. Objection : On divise l'être; il est le même et divers.

— Réponse : Bien que l'identité et la diversité divisent l'être créé, il

n'en est pas de même à l'égard de l'Être incréé, parce qu'en lui il

y a identité d'essence et distinction de personnes. — Sur cette

parole : « La science n'est pas dans tous. » Objection : 11 est dit au

même chapitre : « Tous nous avons la science. »— Réponse : Cela ne

s'entend pas dans le sens universel, mais des premiers d'entre les

Corinthiens. — Sur celle-ci : « Ce qu'ori mange n'est pas ce qui

rend agréable à Dieu, » la Glose dit : Qu'on prenne la nourriture

ou qu'on ne la prenne pas. Objection : Donc l'abstinence est sans

mérite. — Réponse : Ce n'est pas la vertu de la nourriture qui est

méritoire, mais la vertu de l'abstinence. — Sur cette autre : « Si ce

que je mange scandalise mon frère. » Objection : Donc, pour ne pas

scandaliser son frère, il faut n'user jamais de pain ni de vin. — Ré-

ponse : Il n'y a pas de similitude entre ce qui est nécessaire et ce

qui est superflu; ou bien l'Apôtre parle ici du scandale actif et non

passif; ou encore ce qu'il dit est un conseil de perfection, et non un
précepte de nécessité.

Sur cette expression : « Un Dieu unique, » il faut remarquer que

l'on peut se servir du mot Dieu de plusieurs manières, à savoir en

l'appliquant à tort. C'est dans ce sens que les idoles reçoivent le

nom de dieux [Ps., xcv , v. 5) : « Tous les dieux des nations sont

des démons; » et {Jér., x, v. 11): a Que les dieux qui n'ont fait ni

le ciel ni la terre disparaissent de la terre. y> Pour exprimer une

adoption véritable , c'est dans ce sens que les saints sont appelés

super illud : « Nobis tamen unu3 Pa-
ter. )) Glossa : Trinitas est noLis uniis

Pater, non tamen ille qui tertia in Tri-

nitate persona alius. Contra : Idem et

diversum dividunt ens. — Respondeo,
quodquamvisidemetdiversumdividant
ens creatum, non tamen increatum,
quia ibi est identitas in essentia cum
diversitate in personis. — Item : « Non
in omnibus est scientia. » Contra (supra
eudem) : « Omnes scientiam habemus. »

— Respousio : Illud non intelligilur uni-
versaliter, sed de majoribus. — Item
super illud : « Esca non commendat
nos Deo ; » dicit Glossa : Sumpta vel

non sumpta. Contra : Ergo abstinentia
nihil meretur. — Responsio : Non virtus

escse, sed virtus abstinentiae prodest.
—- Item : « Si esca scandalizat , etc. »

Contra : Ergo pro scandalo fratris a

pane et vino abstinendum est in perpe-

tuum.— Responsio : Non est simile de
necessariis et superfluis , vel loquitur

hic de scandalo activo non passivo
;

vel perfectionis est hoc , non necessi-

tatis.

ISotandum est hic super illud: « Unus
Deus, » quod Deus potest accipi mul-
tipliciter, se. falsa nuncupatione, et sic

ulula dicuntur dii [Ps., xcv, v. o) : « Om-
nes dii gentium dœmonia ; » {Jer., x,

V. 11) : « Dii qui cœlam et terram non
fecerunt, pereant de terra. » Vera adop-

tione, et sic sancti dicuntur dii {Ps.,
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dieux {Ps.y Lxxxi, v. 6) : « Je l'ai dit : vous êtes des dieux, et vous

êtes tous les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des

hommes, etc.» A cause de la dignité dont on est revêtu dans le siècle,

c'est ainsi que les supérieurs sont appelés des dieux. {Exode , xxii,

V.28) : ce Vous ne parlerez pas mal des dieux; » et {S. Jean^ x, v. 35) :

(c Si votre loi leur donne le nom de dieux, etc. » Par la propriété

de l'essence"; c'est ainsi que la Trinité est appelée Dieu {Deut.^ vi,

v. 4) : (( Écoutez, ô Israël, le Seigneur votre Dieu est le seul Sei-

gneur. ))

Il faut également remarquer que Jésus-Christ est appelé unique et

sans égal, de plusieurs manières : 1° Dieu unique, à cause de la na-

ture divine ; en ce sens, il n'y a de Die i qu'un Dieu unique.—2° Créa-

teur unique, à cause de sa puissance infinie {Fccli., i, v. 8) : « Le
Très-Haut, le Créateur de toutes choses est unique. » — 3° Homme
unique, à cause de l'éminence singulière de sa sainteté {Ps., xiii,

V. 12) : (c II n'en est pas un seul qui fasse le bien; » et {S. Jean, xi,

V. 50) : (C II est bon qu'un seul homme meure. )>—4° Seigneur unique,

à cause du gouvernement dont il est le che^ {Ephés.^u, v. 5) : «Il

n'y a qu'un seul Seigneur, une foi et un baptême, » et ainsi un seul

Seigneur Jésus-Christ.— 5° Maître unique, à cause de la connaissance

infuse {S. Mattk., xxiii, v. 8) : (c Ne cherchez pas à être appelés

maîtres; » votre maître, c'est Jésus-Christ.— 6' Seul père, qui produit

toutes choses {S. Matth., xxiii, v. 9) : «Vous n'avez qu'un seul Père,

qui est dans les cieux. »— 7° Pasteur unique, pour nourrir générale-

ment tout le troupeau (S. Jean, x, v. 16) : « Il n'y aura plus qu'un

troupeau et qu'un pasteur. » — 8° Hostie unique, à cause du prix sans

Lxxxi, V. 6) : « Ego dixi : dii estis, et

filii Excelsi omnes, vos autem sicut,

etc. » Mundana praelatione, et sic prae-

lati dicuntur dii {Exod., xxn, v. 28) :

« Diisnondetrahes;» {Joan., x, v. 35):

« Si illos dixit Deos, ab quos, etc. »

Essentiae proprietate et sic TriDitas di-

citur Deus (Deut., vi, v. 4) : « Audi,
Israël, Dominus Deus tuus unus est. »

Item notandum quod Christus unus
sine pari multipliciter dicitur. Primo,
unus Deus propter naturam divinitatis:

unde sic nullus est Deus nisi unus.

Secundo, unus Creator propter infinita-

tem potestatis (Eccli. , i, v. 8) : « Unus
est altissimus Creator omnium. » Ter-
tio, unus homo propter singularem
eminentiam sanctitatis {Ps., xiii, v. 12) :

« Non est qui faciat bonum, etc.; »

{Joan., XI, V. 50) : « Expedit ut unus
moriatur homo. » Quarto, unus Domi-
nus propter gubernationem prselationis

{Ephes. , IV, V. 5) : « Unus Dominus,
una fides, etc., » et hoc modo unus
Dominus Jésus Christus. Quinto, unus
magister propter infusionem cognitio-

nis {Mallh., xxiii, v. 8) : « Non voce-

mini magistri, » quia magister vester

unus est Christus. Sexto, unus Pater

propter productionem universitatis

{Matth., XXIII, V. 9) : « Unus est enim
Pater vester qui in cœlis est. » Sep-
timo, unus pastor propter generalem
refectionem populi fidelis {Joan,, x,

V. 16) : « Fiet unum ovile et unus pas-

tor. » Octavo, una hostia propter sin-
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égal de notre rédemption {Bébr., x, v. 14) : « Par une seule oblation,

il a rendu parfaits pour toujours ceux qu'il a sanctifiés i. »

' Corollaires sur le chapitre VIII :

La science sans la charité est la science des démons: elle enfante l'orgueil,

elle est inutile, nuisible même, à celui qui l'a et aux autres, qu'il scandalise. La
science avec la charité est profitable aux autres, qu'elle édifie, et à celui qui la

possède. Dieu, le Père des lumières, se complaît dans celui qui ne se sert de ce

qu'il sait que pour exciter à l'amour divin, et produire avec Dieu lui-même le

Saint-Esprit dans les cœurs.
L'humilité et la charité sont les deux qualités de la science véritable. Pour l'en

revêtir, se souvenir continuellement du principe et de la fin de la bonne science.

Le principe, c'est Dieu, de qui procède toute lumière : de là l'humilité ; sa fin,

c'est la gloire de Dieu et le salut du prochain : de là la charité.

Le savant est comme le prêtre , dépositaire. Le dépôt de la science, comme
celui de la richesse, doit servir à édifier.

S'appliquer à l'édification de tous. Si petit que soit notre frère, voyons-le en
Jésus-Christ. Eviter de scandaliser les faibles. JésusChrist a donné sa vie pour
eux. (Picquigny, passim.)

gulare pretium nostrse redemptionis
I
tione consummavit in aeternum sancti-

(Hebr., x, v. 14} : « Una enim obla- 1 ficatos. »



CHAPITRE IX.

LEÇON PREMIÈRE (ch. IX, w. 1 à 10).

Sommaire. — L'Apôtre prouve qu'il lui est licite de recevoir de quoi
subvenir aux nécessités de la vie, et qu'il ne l'a fait en aucune cir-

constance, bien qu'il soit apôtre et qu'il en ait le libre droit.

1. Ne suis-je pas libre? ne suis-je pas apôtre? nai-je pas vu Jésus-

Christ Notre-Seigneur ? N'êtes-vous pas vous-mêmes mon ouvrage dans le

Seigneur?

2. Et quand je ne serais pas apôtre à l'égard des autres, je le suis au
moins à votre égard; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Sei-
gneur.

3. Voici ma défense contre ceux qui m'interrogent sur ma mission :

4. ]S'avons-nous pas le pouvoir de manger et de boire ?

5. N'avons-nous pas le pouvoir de mener partout avec nous une
femme sœur, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et

Céphas?
, . .

6. Serons-nous donc seuls, Barnabe et moi, qui n'aurionspas lepouvoir
d'en user de la sorte?

7. Qui est-ce qui va jamais à la guerre à ses dépens? Qui est-ce qui
plante une vigne et nen mange point du fruit , ou qui est celui qui mené
paître un troupeau et ne mange point du lait ?

8. Ce queje dis ici n est-il que selon l'homme, et la Loi ne le dit-elle pas
elle-même?

9. Car il est écrit dans la loi de Moïse : « Vous ne tiendrezpoint liée la

bouche du bœuf qui foule les grains. » Dieu se met-il en peine de ce qui
regarde les bœufs?

CAPUT IX.

LECTIO PRIMA.

Probat sibi licere sumptus accipere,
tamen nunquam sumpsisse, etsi

Apostolus sit liber et potestatem ha-
bens.

1. Aon sum liber? non swn aposto-
lus? Nonne Chrislum Dominum nos-
trum vidi? Nonne opus meum vos
estis in Domino?

2. Et si aliis non swn apostolus , sed
tamen vobis sum ; nain signaculum
apostolatus mei vos estis in Domino.

3. Meadefensio apudeos qui me inter-
rogant, hœc est :

4. Numquid non habemus potestatem
manducandi et bibendi ?

5. Numquid non habemus potestatem
sororem mulierculam circumdu-
cendi, sicut etcœleri apostoli, et fra-
tres Domini, et Cephas?

6. Aut solus ego et Barnabas non habe-
mus potestatem hoc operandi?

7. (Juis militât suis stipendiis un-
quam ? quis plantât vineam , et de
jructu ejus non edit? Quis pascit
gregem, et de lacté gregis non man-
ducat?

8. Numquid secundum hominem hœc
dico , an et Lex hsec non dicit?

9. Scriptum est enim in lege Moysi :

Non alligabis os bovi trituranti.Nun-
quid de oobus cura est Beat
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10. Et n est-ce pasplutôt pour nous quil a fait cette ordonnance ? Oui,

sans doute, c'est pour nous que cela a été écrit. En effet, celui qui laboure

doit labourer avec espérance de recueillir, et celui qui bat le grain doit

espérer d'y avoir part.

Dans ce qui précède, S Paul a averti de se garder de manger de-

vant les faibles dans la foi des viandes immolées aux idoles, de peur

de les scandaliser. Il se propose ici en exemple, parce que, à cause

de ses frères, il s'abstient de ce qui lai est permis, c'est-à-dire de

recevoir une rétribution. Et d'abord, il établit par plusieurs raisons

qu'il est licite de recevoir cette rétribution ; ensuite, que, néanmoins,

il n'a pas voulu la recevoir, à ces mots (v. 15) : « Pour moi, je n'ai

voulu user d'aucun de ces droits. » Sur la première question, il

prouve de trois manières qu'il est permis de recevoir une rétribu-

tion : premièrement, par voie d'autorité; secondement, par voie de

raisonnement, à ces mots (v. 11) : « Si donc nous avons semé parmi

vous des biens spirituels ; » troisièmement, par la similitude des

exemples, à ces autres (v. 13) : « Ne savez-vous pas que les minis-

tres, etc.?)) Dans la première partie, il décline sa preuve: P de l'auto-

rité de la dignité apostolique ; IP de l'autorité de la coutume parmi

les hommes, à ces mots (v. 7) : « Qui est-ce qui fait la guerre à ses

frais? p IIP de l'autorité de la loi divine, à ces autres : « Ce que je dis

ici est-il selon l'homme? »

P Dans cette première subdivision, il prouve i. en général qu'il est

apôtre ; ii. qu'il est spécialement leur apôtre, à ces mots(v. 2) : « Et

si je ne suis point apôtre pour d'autres, etc. ; » m. qu'il peut licite-

ment recevoir sa subsistance, à ces autres (v. 4) : « N'avons-nous pas

droit d'être nourris, etc.? j>

10. An propter nos utigue hwc dicil?

Nampropter nos u ligue scripla sunt:

guoniam débet in spe, gui arat, ava-
re, et gui triturât, in spe fruclus
percipiendi.

Superius monuit cavere ab edendo

idOiOtita coram infirmis propter sean-

dalum fratrum infîrmorum ; hic pro-

ponit se in exemplum, quia propter

alios abstinet se a sibi licitis, se. ab

acceptione sumptuum, Ubi primo, pro-

ponit multipliciter quia licitum est

sumptus accipere; secundo, quod ni-

hilominus non vult accipere, ibi : « Ego
autem nullo horum usus sum, etc. » lu

prima parte
, quod licitum sit sumptus

accipere, probat tripliciter : primo, per

auctoritatem ; secundo, per rationem,

ibi: « Si nos vobis spiritualia seminavi-

mus, etc.; » tertio, per exemplorum si-

militudinem, ibi : « Nescitis quod bi

qui, etc. ? » In prima, primo, probat per

auctoritatem apostolicœ dignitatis; se-

cundo, per auctoritatem bumanae con-

suetudinis, ibi : « Quis militât suis sti-

pendiis, etc.? » tertio, per auctoritatem

divinae legis, ibi : « Numquid secundum
hominem, etc. ? »

1° In PRIMA, primo, probat quod sit

apostolus generaliter; secundo, quod
sit apostolus eorum specialiter, ibi :

<( Et si aliis non sum apostolus; » tertio,

quod potest accipere sumptus licite, ibi :

« Numquid non habemus, etc.? »
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I. A l'égard de son titre d'apôtre, S. Paul examine d'abord s'il est

libre de recevoir sa subsistance ; ensuite, s'il est apôtre, à ces mots

(v. 4) : ({ Ne suis-je pas apôtre ? » enfin, il prouve, par un double raison-

nement;, qu'il est libre et qu'il est apôtre, à ces autres (v. 4) : « N'ai-

je pas vu Notre-Seigneur Jésus-Christ?» — i° Il dit donc (v, 1) :

« Ne suis-je pas libre? » Gomme s'il disait : abstenez-vous de ce qui

est permis, c'est-à-dire de l'usage des viandes offertes aux idoles, car

moi-même je m'abstiens de tout salaire, bien que j'aie cependant la

liberté d'en recevoir. — 2° En effet (v. 1) <c Ne suis-je pas apôtre? »

Certainementje suis véritablement apôtre (Ga/., ii, v. 6) :« Celui qui,

par sa puissance, a établi Pierre l'apôtre des circoncis, m'a également

établi apôtre des incirconcis. » Voici donc son raisonnement : Tout

apôtre, à raison même de son apostolat, a la liberté de recevoir son

salaire; or je suis apôtre. Il prouve ensuite chaque proposition.—
3° A ces mots (v. 1) : « N'ai-je pas vu Notre-Seigneur Jésus-Christ?»

il prouve, par un double raisonnement
,

qu'il est apôtre
,
par la

cause et par l'effet, à ces mots (v. 1) : « N'êtes-vous pas mon ou-

vrage? » Le premier raisonnement est pris du côté de Jésus-Christ,

qui l'envoie; le second du côté des Corinthiens, vers lesquels il est

envoyé. — A) Voici le premier : a J'ai vu le Seigneur, » qui m'a

envoyé pour prêcher l'Évangile, donc je suis apôtre. C'est ce qui lui

fait dire : ce N'ai-je point vu, etc. ? » comme s'il disait : je suis véri-

tablement apôtre; « n'ai-je pas vu Notre-Seigneur Jésus-Christ? » Il

parle ainsi à cause des faux apôtres, qui prétendaient qu'il n'était

point apôtre, parce qu'il n'avait pas vécu dans la compagnie du

Sauveur, comme les autres apôtres. Mais Paul l'a vu déjà immortel

I. In prima, primo, queerit an habeat
libertatem accipiendi sumptus; secun-

do , an sit apostolus , ibi : « Non sum
apostoius, etc.? » tertio, probtit du-

plici ratione quod sit liber, et aposto-

lus , ibi : « Nonne Dominum Jesum
Christum, etc.? »— l°Dicit ergo : «Non
sum liber, etc. ? » quasi dicaL : abstinete

ab hoc licito, se. ab esu idolotitorum,

quia ego etiam abstineo a stipendiis,

cum tamen habeam libertatem acci-

piendi. — 2° Numquid enim « Non sum
apostolus? )> imo , vere sum apostolus

{Gai., 11^ V. 6) : « Qui operatus est Petro

in apostolatuui circumcisionis, opera-

tus est et mihi inter gentes. » Est ergo

ratio sua talis : Omnis apostolus, ratione

sui apostolatus, habet libertatem acci-

piendi sumptus ; sed ego sum aposto-

lus : utrumque probat postea ; ergo ,

etc. — 3" Deinde, cum dicit : « Nonne
Dominum Jesum Christum, etc.?» hic

probat duplici ratione quod sit aposto-

lus : primo, per causam ; secundo, per

effectum , ibi : « Nonne opus meum ,

etc ? » Prima ratio sumitur ex parte

Christi mittentis ; secanda ex parte

Corinthiorum, quibus mittitur. — A
)

Prima ratio talis est : « Ego vidi Domi-
num, » qui me misit ad preedicaudum

;

ergo sum apostolus. Et hoc est quod
dicit : « Nonne, etc.?» quasi dicat :

vere sum Apostolus ; « nonne Domi-
num Jesum Christum yidi ? » Hoc dicit

propter pseudoapostolos
,
qui dicebant

ipsum non esse apostulum
,
quia non

fuerat in societate Domini, sicut cseteri

apostoli. Ipse autem vidit Eum jam im-
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OU, suivant la Glose, sur le chemin de Damas {Actes, ix, v. 5), ou

dans le temple {Actes, xxii, v. 18). Aussi {Actes, ix, v. 27) : a Barnabe

l'ayant pris avec lui, le conduisit aux apôtres , et leur raconta com-
ment il avait vu le Seigneur sur le chemin ; » (ci-après, xv, v. 8)

*

<t Enfin, après tous les autres, il s'est fait voir à moi, qui ne suis qu'un

avorton. »

—

B) « N'êtes-vous pas mon ouvrage? » Voicile second rai-

sonnement : Vous avez été convertis par moi, et j'ai été envoyé à cette

fm ; donc je suis apôtre : « N'êtes-vous pas mon ouvrage ? »0 Corin-

thiens, ainsi qu'un temple est l'ouvrage de l'architecte (ci-dessus, m,
V. 10) : « J'ai posé le fondement, comme un sage architecte. » Ainsi

encore que le fils est l'œuvre du père (ci-dessus, iv, v. 15) : « C'est

moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. «Vous êtes,

dis-je, ce mon ouvrage, î) et cela <c en Notre-Seigneur Jésus-Christ, »

c'est-à-dire par la coopération du Seigneur ; ou encore : ce Dans le

Seigneur..., » c'est-à-dire pour la gloire du Seigneur, comme s'il

disait : c'est à cette fin que vous êtes tels.

II. Lorsqu'il ajoute (v. 2) : ce Et si je ne suis pas l'apôtre des au-

tres, )) il prouve qu'il est spécialement leur apôtre. Et d'abord il

énonce cette proposition qu'il est spécialement leur apôtre ; ensuite,

il le prouve par les résultats, à ces mots (v. 2) : « Car vous êtes le

sceau de mon apostolat; » enfin, il montre que, par ces résultats, il

peut prouver qu'il est leur apôtre, à ces autres (v. 3) : a Voici ma
défense à ceux qui m'interrogent. » Il dit donc : « Et si , etc. ; »

comme s'il disait : vous êtes véritablement mon ouvrage, car « lors-

même que pour les autres, » c'est-à-dire pour les Juifs, dont j'anéan-

tis la Loi, « je ne le serais point, » c'est-à-dire je ne paraîtrais pas

être leur apôtre, « cependant je suis le vôtre, » vous qui avez été

mortalem , secundam Glossam, vel in

via (Act., IX, V. 5), vel in templo (Act.,

xxn, V. 18). Vnde (Act., ix, v. 27):
« Barnabas apprehensum illum duxit ad
apostolos, et narravit quomodo in via

vidisset Dominam. » {infra, xv , v. 8) :

« Novissime omnium tanquam abortivo

visas est et mihi. » — B) c( Nonne opiis

meum, etc.?))Ecce secuuda ratio, talis :

Vos estis conversi ad fidem per me mis-

sum ad hoc; ergo sumapostolus, « non-
ne opus meum vos estis? » o Corinthii,

sicut templum arcbitecti {supra, ui
,

v. 10) : « Ut sapiens arcbitectus funda-

mentum posui, » item ut filius opus
genitoris {supra, iv, v. 15) : c( In Christo

Jesu per Evangelium vos genui; » —
« opus, » inquam « meum, » et hoc

« in Domino , » id est Domino coopé-

rante ; vel c( in Domino, » id est ad glo-

riam Domini, quasi dicat : sic estis.

H. Deinde, cum dicit : <c Et si aliis

apostolus , etc. , » hic probat quod est

apostolus eorum specialiter. Ubi primo,

proponit quod est apostolus eorum
specialiter ; secundo

,
probat hoc par

effectum, ibi: « Nam sigillum aposto-

latus, etc.; » tertio, ostendit quod per

etYectum illum défendit se esse aposto-

lum, ibi : c< Mea defensio ad eos, etc. »

Dicit ergo : c( Et si , etc., » quasi dicat :

vere opus meum estis
,
quia ce et si

aliis, » se. Judaeis, quorum Legem eva-

cuo, « non sum , » id est non videor

esse c< apostolus, sed tamen vobiscum, »

qui per me conversi estis specialiter
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spécialement convertis par moi {Rom., xi, v. i3) : « Tant que je serai

l'apôtre des Gentils, » j'honorerai mon ministère. » Et véritablement

je suis votre apôtre, « Car vous êtes le sceau de mon apostolat, »

c'est-à-dire la forme et le sceau
,
parce que mon apostolat est

imprimé sur vous, comme la forme du sceau est empreinte sur la

cire (2« Cor., xii, v. 12) : « Les signes de mon apostolat ont paru

parmi vous. » — « Vous êtes, » dis-je, « dans le Seigneur, y> c'est-à-

dire le Seigneur est principalement l'auteur de votre conversion ;
il

en est vraiment ainsi, « et c'est ma défense à l'égard de ceux qui

m'interrogent, » à savoir si je suis votre apôtre. En d'autres termes,

c'est par vous-mêmes que je montre que je suis apôtre.

m. Lorsqu'il dit (v. 4) : « N'avons-nous pas droit d'être nourris,

etc.? » il montre qu'il lui est permis de recevoir sa subsistance. Et

d'abord, il examine en général s'il a ce pouvoir ; ensuite, s'il l'a,

quanta certaines personnes en particulier, à ces mots (v. 5) : a N'a-

vons-nous pas le pouvoir de mener avec nous, etc.? » enfin si Barnabe

et lui sont en particulier privés de ce pouvoir, à ces autres (v. 6) :

(c N'y aurait-il donc que Barnabe et moi, etc. ? » Il dit donc (v. 4) :

« N'avons-nous pas droit, etc. ? » comme s'il disait : puisque je suis

votre apôtre, ,(( n'avons-nous pas, » ceux qui m'accompagnent et

moi, (( le droit de manger et de boire j ce qui nous appartient
,

c'est-à-dire de vivre de ce que nous gagnons ? (S. Augustin) : Le

Sauveur a permis, il n'a point fait un ordre aux apôtres de recevoir

le nécessaire de ceux qui leur sont soumis.—(v.5)cc N'avons-nous pas

le pouvoir de mener avec nous une femme, notre sœur, » à savoir

par la foi, pour nous préparer notre nécessaire? (S. Ambroise, dans

la Glose) : Quelques femmes, par le désir d'entendre la doctrine de

{Rom., XI, V. 13) : « Quamdiu gentium
sum apostolus, ministerium meum ho-

norificabo. » Et vere vobis sum apos-

tolus, « Nam vos eslis sigillum aposto-

latus mei , » id est forma et sigillum
,

quia apostolatus meus impressus est in

vobis, sicut forma sigilli in cera. Glos-

sa : In vobis apparet quod sum aposto-

lus, dum habetis per me quod etiam per

alios apostolus (2 Cor., xii, v. 12) :

a Signa apostolatus mei facta sunt su-

per vos. » — « Vos estis, »inquam, « in

Domino » id est Domino principali auc-

tore ; et vere ita est, quia a mea defensio

ad eos qui me interrogant, » utrum, se.

sim apostolus, se. boc estis vos; per vos

enim ostendo me esse apostolum.

m. Deinde, cum dicit : « Numquid
nonhabemus, etc.? » hic ostendit quod

potest accipere sumptus licenter. Ubi

primo, quaerit an babeat banc potesta-

tem generaliter; secundo, quantum ad

personas determinatas specialiter, ibi :

«Numquid non babemus potestatem ,

etc. ? » tertio , an ipse et Barnabas sint

bac potestate privati singulariter , ibi ;

« An ego solus, etc.? » Dicit ergo : « Num-
quid, etc.? » quasi dicat: nam cum sim

apostolus, « numquid non babemus, »

ego et mei, « potestatem manducandi et

bibendi » nostra, id est vivendi stipendiis

nostris? Augustinus : Fermisit Dominus,

non jussit apostolis accipere necessaria

a subditis. « Numquid non babemus
potestatem mulierem sororem , » se.

fide circumducendi nobiscum

propter sumptus ministrandos Ambro-
sius in Glossa: Mulieres desiderio doc-
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Jésus-Christ et le zèle pour la perfection, suivaient les apôtres^ leur

préparaient le nécessaire, et les servaient. D'autres avaient de même
suivi le Sauveur {S. Luc. viii, v. 2, et xxiii, v. 37) : a Comme font

les autres apôtres, » ainsi qu'il est rapporté aux Actes (vi, v. 1) :

« Et comme les frères, » c'est-à-dire les parents du Seigneur, qui sont

les premiers en dignité {Gai., ii, v. 9) : «Jacques et Jean, qu'on re-

gardait comme les colonnes de l'Eglise , » — « et Céphas, » qui est

le premier d'entre les apôtres , ce qui fait qu'on interprète Céphas

par tête, (S. Ambroise) : S. Paul ne reprend pas ceux qu'il nomme,

mais il prouve, par la manière dont ils en usaient, que la même
liberté lui est acquise. Or le Sauveur, comme le remarque S. Augus-

tin, a voulu que des femmes le suivissent pour le servir, afin de mon-

trer ce que les peuples devaient à ceux qui leur prêchaient l'Evan-

gile ; ou bien encore, pour qu'elles ne parussent point exclues du

salut. (( Est-ce que Barnabe et moi seul, y> car ces deux apôtres fu-

rent associés pour prêcher l'Evangile aux Gentils {Actes, xiii, v. 2) :

« Séparez-moi Barnabe et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai

appelés. » — u Nous n'aurions pas, » d'après votre opinion, ce le

pouvoir d'agir de la même manière, » c'est-à-dire de mener avec

nous des femmes, et de recevoir notre subsistance; conjme s'il disait:

assurément nous avons ce droit, comme tous les autres. Or tous les

autres reçoivent licitement ces services; donc, au même titre, cela

nous est permis.

IP A ces paroles (v. 7) : « Qui est-ce qui fait la guerre à ses frais? »

S. Paul prouve, par l'autorité de la coutume des hommes, qu'il est

permis de recevoir une rétribution : i. dans l'état militaire, ii. dans

les professions qui s'occupent de la culture de la terre^ à ces mots

(v. 7) : (c Qui est-ce qui plante une vigne, etc. ? » m. et dans celle de

trinae dominicae et virtutum cupidee ,

apostolos sequebantur , et ministrabant

eis sumptus et servitia. Et similiter

Christum secatse siint {Luc, vni, v. 2

et xxni, V. 37) : « Sicut caeteri apostoli,»

ut habetur {Act., vi, v. 0* « Et sicut

fratres, » id est coguati « bomini » qui

majores sunt {Gai., ii , v. 9) : « Jacobus
et Joannes, qui videbantur coluniDce es-

se, etc., »— «et Céphas, » qui maximus
est inter apostolos: uude Ceplias inter-

pretatur caput. Ambrosius : Non hos
repreliendit Apostolus, sed eorum more
sibi probat licere. Idcirco autem , ut ait

Augustinus: Dominus mulieres minis-
traturas sequi voluit, ostendeus quid
debetur a plebibus evaugelistis, Vel ideo

etiam ne viderentur aUenee a salute.

« Aut numquid ego solus et Barnabas? »

Isti enim fueruut conjuncti ad prgedi-

candam gentibus {Act., xni , v. 2) :

« Segregate mihi Barnabam et Paulum
in opus ad quod assumpsi eos. » —
« Non habemus » secundum opinionem

vestram, « potestatem » boc operandi,

se. « mulieres circumducendi , » et

sumptus accipiendi, quasi dicat : imo

habemus sicut alii; sed omnes alii licite

accipiunt ; ergo et nobis licet.

Il» Deinde, cum dicit : « Quis militât

suis stipeudiis, etc.? » hic secundo pro-

bat quod licet accipere sumptus per

aucloritatem humanee consuetudinis :

et primo , in statu militis ; secundo ,

agricoles , ibi : « Quis plantât vineam ,

clc. ? » tertio ,
pastoris , ibi : « Quis
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pasteur, à ces autres (v. 7) : « Ou qui est-ce qui fait paître un trou-

peau, etc.?» L'Apôtre compare le chef de l'Eglise à un soldat, à

cause du secours ; à un agriculteur, à cause de la parole ; à un pas-

teur, à cause de l'exemple ; car le chef d'une Eglise doit défendre

ses subordonnés par son intervention, planter par l'enseignement,

nourrir par l'exemple. Le premier devoir a pour objet ceux qui sont

hors de l'Eglise ; le second, ceux qui entrent dans l'Eghse ; le troi-

sième, ceux qui vivent dans l'Eglise.

I. S. Paul dit donc (v. 7) : « Qui est-ce qui fait la guerre? » comme
s'il disait : nous avons certainement les uns et les autres le droit de

recevoir notre rétribution ; et c'est avec raison, car (v. 7)« Qui est-ce

qui fait la guerre à ses frais?» comme s'il disait : personne. En
effet, on donnait aux soldats leur paye, prise sur le trésor public

;

aussi S. Jean-Baptiste dit aux soldats {S. Luc, m, v. 14) : a Conten-

tez-vous de votre solde. » De même, les prédicateurs et les pasteurs

peuvent recevoir des fidèles ce qui leur est nécessaire (1^^ Tùn.^ i,

V. 18) : a Acquittez-vous de tous les devoirs de lamihce sainte. »

II. (v. 7) « Qui est-ce qui plante une vigne, et ne mange pas de

ses fruits? » La vigne du Seigneur , c'est l'Eglise {Isaie, v, v. 7) :

« La vigne du Dieu des armées, c'est la maison d'Israël. » Les Apô-

tres ont été les planteurs de cette vigne ( ci-dessus, m, v. 6) : « C'est

moi qui ai planté, c'est Apollon qui a arrosé. 3>

m. (v. 7) « Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne mange pas

de son lait, » comme s'il répondait : personne. Le troupeau du Sei-

gneur, ce sont les fidèles de l'Eglise {Fzéch., xxxiv, v. 31) : « Vous

êtes les brebis de mon troupeau. 5) Les pasteurs de ce troupeau sont

les chefs des Eglises et les prédicateurs ; aussi a-t-il été dit au pre-

pascit gregem, etc. ? » Milili comparatiir

prselatus propter subsidiuin , agricoloe

propter verbum, pastori propter exern-

plum. Débet enim subditoà defen-

dere suifragio, plautare verbo
,

pas-

cere exemplo. Primum, respicit extra

Ecclesiam existentes, secundum Eccle-

siam intrautes , tertium in Ecclesia

commorantes.
I. Bicil ergo : « Quis militât? » quasi

dicat: utique habemuâ potestatem accl-

pieudi sumptus, et merito : « Quis mi-

litât suis stipendiis? » quasi dicat : un-

quam nuUus. Dabantur enim militibus

stipendia de republica; unde Joannes

dicit(Z,uc., ni, V. 14): « Contenti estote

stipendiis vestris. » Sic praedicatores et

praelati accipere possunt sumptus a sub-
ditis (1 Tim., i, v. 18) : « Ut milites in
illis militiam bonam. »

n. « Quis enim plantât vineam, et de
fructu ejus non edit? » Vinea Domini
est Ecclesia {Is., v,v. 7; : «Vinea Domini
Sabaotb , domus Israël est. » Apostoli
enim faerunt plantatores bujus vineae

{supra, ni, v. G) : « Ego plantavi, Apollo
rigavit. n

III. « Quis etiam pascit gregem, et de
lacté ejus non manducat? » quasi dicat:

nullus. Grex Domini sunt fidèles Eccle-
siae (Ezech., xxxiv, v. 31) : « Vos grèges
pascuae meœ. » Hajus gregis pastores
sunt praelati et preedicatores. Unde pri-

mo pTÉelato dictum est : « Pasce oves
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mier de tous en dignité {S. Jean, xxi, v. 17) : a Paissez mes brebis. »

Or les chefs des Eglises peuvent se nourrir du lait du troupeau, car

ils ont droit de recevoir des inférieurs leur nécessaire. Si donc nous

défendons, si nous plantons, si nous faisons paître, ainsi que font un

bon soldat, un bon agriculteur, un bon pasteur, il nous est permis

de recevoir une rétribution. Mais parce qu'aujourd'hui il en est beau-

coup qui reçoivent une solde et ne combattent pas, qui mangent le

fruit de la vigne et ne plantent pas, qui prennent le lait et ne font

pas paître le troupeau, il est dit {Ezéch., xxxiv, v. 3) : a Vous man-
giez le lait, et vous ne faisiez pas paître mon troupeau. »

Sur ces paroles : « Est-ce que je n'ai pas vu le Seigneur Jésus-

Christ? :» il faut remarquer que les livres saints nous présentent plu-

sieurs visions de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Une corporelle, qui

est passée déjà, et dont le prophète Baruch disait (m, v. 38) : «Après

cela, il a été vu sur la terre, et il a conversé parmi les hommes. »

Une seconde, spirituelle, qui est présente {Ps., xlv, v. 11) : « Soyez

dans le repos, et considérez que je suis votre Dieu. » Une troisième,

éternelle, qui esta venir, dont il est dit {S. Jean, xvii, v. 24) : « Mon
Père, je désire que là où je suis soient aussi ceux que vous m'avez

donnés, d afin qu'ils puissent contempler ma gloire; et, au livre de

Job (xix, V. 26): « Je verrai mon Dieu dans ma chair. » Enfin une qua-

trième, qui n'est que momentanée et qui est aussi à venir {S. Luc,xxj,

V. 27) : ce Alors ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée

avec une grande puissance. » La première a eu lieu dans le monde;

la seconde se fait dans l'âme ; la troisième se fera dans les cœurs ; la

quatrième au jugement. La première vision donne le modèle de bien

vivre; la seconde, le secours pour avancer; la troisième, le désir

d'arriver; la quatrième, la haine du péché. La première présente le

meas » (Joan., xxi, v. 17). Taies pos-

sunt accipere sumptas a subditis. Si

ergo defendimus, plantamus et pasci-

mus more boni militis, boni agricolse,

boni pastoris, Ucet nobis sumptus acci-

pere. Sed quia hodie multi sant qui

stipendia accipiunt , et non militant
,

edunt fructum vineae
,
et non plantant,

lac comedunt, et gregem non pascunt

{Ezech.y XXXIV, v.3) : «Laccomedebatis,
gregem autem meum non pascebatis. »

Notandum super illud: « Nonne Do-
minum Jesum vidi?» quod multiplicem

Domini legimus visionem : unam cor-

poralem quœ preeteriit, de qua [Bar.,

nij V. 38) : « Post haec in terris visus est

et cum hominibus conversatus est. »

Secundam spiritualem quœ prsesens est

{Ps., XLV, V. 11): « Vacate et videte,

quoniam ego sum Deus, etc. » Tertiam

eeternalem
,
qu* fiitura est , de qua

{Joan., XVII, V. 24) : « Volo ut ubi ego
sum, et illi sint mecum, » ut videant

clâritatem meam {Job, xix, v. 26) : « In

carne mea videbo Deum. » Qunrtam
momentaneam quœ etiam futura est, de

qua [Luc, XXI, V. 27): « Tune videbunt

Filium hominis venientem innube cum
potestate magna. » Prima fuit in mun-
do ; secunda in animo ; tertia in cœlo

erit; quarta erit injudicio. Prima visio

dut exemplum vivendi ; secunda adju-

torium proficiendi ; tertia desiderium

perveniendi; quarta odium peccandi.
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modèle de bien vivre de trois manières : Jésus-Christ s'y montre

pauvre et couvert de langes, et met ainsi un frein au désir des ri-

chesses {Ps., Lxvm, V. 30) : « Je suis pauvre et dans la douleur; i> et

{ibid., V. 33) : « Que les pauvres voient , et qu'ils se réjouissent. »

Ainsi l'ont vu les bergers {S. Luc, ii, v. 16). Vil et abject, pour mettre

un frein à l'ambition des honneurs (Jsaïe, lui, v. 2) : a Nous l'avons

vu, et il était méconnaissable..., et nous l'avons désiré, l'homme

méprisé, le dernier des hommes. » Voilà pourquoi il est dit [Matth.,

XI, V. 29) : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. »

Affligé et dans la souffrance, pour mettre un frein aux convoitises

delà volupté [Lamentations^ i, v. 12) : ce Et vous tous, qui passez par

le chemin, regardez... » La seconde vision donne aussi, de trois

manières, des secours pour avancer : elle inspire la force à ceux qui

se repentent, en leur mettant sous les yeux leurs fautes et leurs châti-

ments , ainsi que le soleil fait paraître les atomes [Dan., Y , v. 5) :

ce Balthazar vit comme la main d'un homme qui écrivait, » et [Job^

XLTi, V. 5) : ce Maintenant je vous vois de mes propres yeux... y> Elle

montre à ceux qui combattent une espérance certaine, comme fit le

Sauveur à son serviteur pendant le combat {Actes, vu, v. 5o) : ce Je

vois les cieux ouverts. » Elle offre à ceux qui contemplent comme un

avant-goût de la joie, ainsi qu'on donne l'échantillon d'une liqueur

{Ps., XXXIII, V. 9) : ((Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux; »

et {Gen., xxxii, v. 30) : « J'ai vu le Seigneur face à face, d comme Paul

le dit ici de lui-même. La troisième vision, qui est éternelle, excite

le désir d'avancer, en offrant trois avantages, à savoir une joie véri-

table {haïe, Lxvi, v. 14) : ce Vous verrez, et votre cœur se réjouira; »

car cette joie sera une lumière douce et pleine de délices ; ce qui est

Prima (iat exemplum vivendi tripliciter,

quia visus est pauper et pannosus , ut

refrenetur cupiditas divitiarum {Ps.
,

Lxvni, V. 30] : ce Ego sum pauper et

dolensj etc; » et {ibicL, v. 33) : ce Vi-

deant pauperes et laetentur. » Sic vide-

runt pastore» {Luc, ii, v. 16). Vilis et

abjectus, ut refrenetur ambitio honorum
{Js., un, V. 2) : « Vidimus eum, et

Donerata3pectus,etdesideramuseum...
virum despectum. » Ideo dicitur (Matt/i.,

XI, V. 29) : (c Discite a me, quia mitis et

humilis sum. » Afflictus et passus, ut

refrenetur concupiscentia voluptatum
(Threni, i, v. 12) : « vos omnes qui

transitisperviam,videte, etc. » Secunda
Visio dat ajutorium proficiendi tripli-

citer, quia dat robur pœnitentibus cul-

pas et pœnas ostendendo, sicut sol ato-

mos {Dan., \, v. 5) : « Yidit Baltbazar

manum scribentis ; » {J'b, XLii, v. 5) :

c< Nunc oculus meus viclet te, etc. »

Spem certantibus mercedem manifes-

tando, sicut Dominus operanti {Act.,

VII , V. 55) : « Ecce video cœlos, etc.; »

laetitiam contemplantibus praegusta-

tiones offerendo, sicut tabernarius mo-
dicum vini {Ps., xxxiii, v. 9): ce Gustate

etvidete,quoniam suavis est Dominus; »

(Gen.
,
XXXII, V. 30) : « Yidi Dominumfa-

cie adfaciem,» sicut Paulus hic. Tertia Vi-

sio aeternalis dat desiderium perveniendi

propter tria, videbcet propter veram
jucuuditatem (/5.,lxvi, v. 14): c( Yidebi-

tis, et gaudebit cor vestrum, » quia dulce

lumen et deiectabile, etc. ; hoc significa-
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marqué en S. Jean (xx, v. 20) : « Les disciples furent remplis de joie

à la vue du Seigneur. » L'abondance ou l'étendue de cette joie

(haïe, LX, V. o) : « Alors vous verrez et vousserez dans l'abondance. »

La raison en est qu'alors nous le verrons tel qu'il est, et qu'il sera

lui-même tout en tous; car il sera pour l'intelligence la plénitude de

la lumière, pour la volonté l'abondance de la paix, pour la mémoire

la succession de l'éternité. La perpétuité de la sainteté {Apoc, xxii,

V. 3) : « Ses serviteurs le serviront^ ils verront sa face, et ils régneront

dans les siècles des siècles ; » {Ps., xv, v. 10) : « Vous me comblerez

de joie par la vue de votre visage. » La quatrième vision, enfin, donne

la haine ou la crainte du péché, pour trois motifs : la prévarication

sera manifestée devant le juge qui la voit {Malachie, m, v. i) : « Le

voici qui vient, et qui pourra soutenir son regard, car il sera comme un

feu qui dévore? «La sévère punition des prévaricateurs, car lemalfai-

teur qui voit supplicier son compagnon de crimes craint davantage

de mal faire {Jé7\, vu, v. 12) : « Allez en Silo , au lieu qui m'était

consacré, et considérez ce que je lui ai fait. y> Silo s'interprète arra-

ché {Apoc, I, V. 13) : a Je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de

l'homme..., » et ensuite : « De sa bouche sortait une épée h deux

tranchants. » La vue de la récompense des bons : ainsi le ministre

des autels, voyant un autre ministre récompensé parce qu'il est bon,

s'abstient lui-même du péché {Ps.^ cvi, v. 42) : a Les justes verront,

et ils seront dans la joie, mais l'iniquité gardera le silence. »

IIP (v. 8) a Est-ce que ce que je dis ici est selon l'homme ? »S. Paul

prouve, par l'autorité de la loi divine, qu'il est permis de recevoir

une rétribution.— I. Il expose ce que dit cette loi ; ii.il cite les paroles

tum est {Joan., xx, v. 20) : « Gavisi

sunt discipuli viso Domino. » Propter

jucunditatis multiplicitatem sive plura-

litatem [Is., lx, v, 5) : « Tuuc videbis

et afflues, etc.; » quippe quia videbi-

mus eum sicuti est, et ipse erit omnia
in omnibus. Erit enim rationi plenitudo

lucis, voluntati multitudo pacis, memo-
riae continuatio aeternitatis. Propter pu-
ritatis aeternitatem {Apnc, xxii, v. 3) :

« Servi ejus servient illi, et videbunt

faciem ejus, et reguabunt in saecula sae-

culorum ; » {Ps., XV, v. 10) : « Adim-
plebis me lœtitia, etc. » Quarta visio

dat odium sive terrorem peccandi

propter tria, videlicet propter fur-

tum propalandum coram judice vid en-

te (Malacli. , III, V. 1) : « Ecce veniet ,

et quis'stabit ad videndum eum? Ipse

enim quasi ignis conflans, etc. » Propter

malefactorum severam ultionem. Latro

enim.videns socium suum suspendi,plus

timet furari [Jer., vu, v. 12) : « Ite ad

locum meum in Sylo , et videle quid

fecerim ibi : » Sylointerpretatur avulsa

{Apoc, I, V. 13): « Vidi similem Fiiio

iiominis ; » et (infra) : « Ex ore ejus
,

quasi gladius ex utraque parte acutus

exibat, etc. » Propter visam bonorum
praemiationem ; videns enim clericus

alium praebendari
,
quia bonus, cavet

a malo (Ps., cvi, v. 42) : « Videbunt
justi et lœtabuntur; et omnis iniquit'as

oppilabit os suum. »

ni" Deinde, eum dicit : « Numquid
secundum liominem , etc.? » hic probat

tertio, quod licet sumptus accipere per

auctoritatem divinae legis. Ubi primo.
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mêmes de cette loi, à ces mots (v. 9) : « Car il est écrit dans la loi de

Moïse ; » m. il montre comment il faut les entendre, à ces autres

(v. 9) : a Est-ce que Dieu se soucie des bœufs? n

I. Il dit donc(v. 8): « Est-ce que ce quej'aiditest selon l'homme?»
comme s'il disait : j'ai prouvé, par un raisonnement tiré des cou-

tumes humaines, qu'il nous est permis de recevoir une rétribution
;

(c mais ce que je dis est-il selon l'homme? » c'est-à-dire d'après les

coutumes humaines, ou seulement quelque chose de semblable. Est-ce

que la loi de Moïse, qui a été divinement promulguée, ne parle pas

de même ? En d'autres termes, assurément elle parle de même.

II. (( Car il est écrit dans cette loï)){I)eut., xxv, v. 4), et ce passage

est cité dans la première épitre à Timothée (v, v. -18): « Vous ne

tiendrez pas la bouche liée au bœuf qui foule le grain, » afin qu'il

puisse se nourrir de son travail, c'est-à-dire vous n'empêcherez

point celui qui prêche l'Evangile de vivre de l'Evangile. Car fouler

le grain, c'est séparer le grain de la paille, ce que fait le prédicateur

en retirant les âmes des affections terrestres, en établissant la dis-

tinction des vertus et des vices, en séparant des vanités les choses

utiles (Jér,j xv, v. 19) : « Si vous savez distinguer ce qui est précieux

de ce qui est vil, vous serez comme ma propre bouche. »

III. A ces paroles (v. 9) : « Est-ce que Dieu se met en peine des

bœufs? » l'Apôtre montre comment il faut entendre le passage cité.

Et d'abord, qu'il faut l'entendre littéralement des bœufs; ensuite,

qu'il faut l'entendre non-seulement littéralement, mais encore spiri-

tuellement des prédicateurs de la vérité, à ces mots (v. 10) : ce Et

n'est-ce pas plutôt pour vous-mêmes, etc.? » enfin il conclut de nou-

veau de ce qui précède qu'il est licite de recevoir une rétribution, à

proponit quod lex haec dlcit; secundo,
verbum Legis ponit, ibi : « Scriptum
est enim, etc.; » tertio, qualiter intelli-

gendum sit, ostendit, ibi : « Numquid
de bobus cura est, etc.?»

I. Dicit ergo: «Numquid, etc.?» quasi

dicat : probavi, ratione humanœ con-

suetudinis, quod licet nobis sumptus
accipere ; sed « numquid secundum
hominem, » id est secundum bumanam
consuetudinem vel similitudinem tan-

tum dico hoc? an non lex Moysi, divini-

tus promulgata, hoc dicit? quasi dicat :

immo dicit.

II. i( Scriptum est enim in lege Moysi »

(Dent. , XXV , V. 4) , et habetur idem
(1 Tim. , Y, V. 18} : « Non alligabis os

T. II.

bovi trituranti, » ut possit vivere de
labore suo , id est non prohibebis prae-

dicatorem vivere de Evangelio. Tritu-

rare enim est separare granum a pa-

leis, quod facit prœdicator abstrahendo

animas a terrenis , discernendo vir-

tutes a vitiis, separando utilia a vanis

{Jer. , XV, V. 19) : « Si separaveris pre-

tiosum a viii
,
quasi os meum eris. »

III. Deincle, cum dicit : « Numquid de

bonus , etc. ? » hic ostendit qualiter

dicta auctoritas iutelligenda sit. Et
primo, quod intelligeuda sit litteraliter

de bobus ; secundo, quod non tantum
litteraliter de bobus, sed spiritualiter

de preedicatoribus , ibi : « An propter

nos, etc. ?» tertio, replicat quod licet

lO



306 4" ÉPIT. AUX COR. -CH. IX. — LEÇ. l". — W. 9 ET 40.

ces autres (v. 10) : « Oui, sans doute, c'est pour nous y> 11 dit donc

(v. 9) : « Est-ce que Dieu se met en peine des bœufs ? » Ce passage

doit s'entendre des bœufs spirituels, c'est-à-dire des prédicateurs de

la vérité, car « est-ce que Dieu se met en peine des bœufs » matériels,

au point qu'il fasse pour eux cette prescription dans la Loi ?— (v. 10)

< N'est-ce pas plutôt pour nous-mêmes?» comme s'il disait : c'est

pour nous qu'il a porté cette défense, « car c'est pour nous que ce pré-

cepte » et d'autres semblables « ont été écrits » {Rom.^ xv, v. 4) : a Tout

ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. » — « C'est pour

nous, )) je le répète, « et voilà pourquoi » celui qui prêche et ouvre

ainsi les cœurs à la foi (v. 10) « doit labourer dans l'espérance »

d'une rétribution temporelle, mais non point cependant en vue de

cette espérance, car il doit chercher d'abord le royaume de Dieu ;

(( et celui qui foule le grain, » c'est-à-dire discerne, par la prédi-

cation, les bons d'avec les méchants, comme on sépare le grain de la

paille, doit le faire pour régler les mœurs, « avec l'espérance d'en

avoir sa part » (2* Tim.,u,Y. 6) : < Il faut que le laboureur travaille

avant de recueillir la moisson ; » et {Eccli.^ vi, v. 19) : « Celui qui

laboure et qui sème s'en approche, et attend en paix ses excellents

fruits. »

accipere sumptus , ibi : « Nain propter

DOS utique scripta, etc. » Dicit ergo :

« Numquid, etc.?» quasi dicat : hsec

auctoritas de bobus spiritualibus , id

est praedicatoribus intelligitur. « Num-
quid enimde bobus» materialibus «cura

est Dec , » ut de eis Lege prœcipiat ?

« An propter nos hoc utique dicit?»

quasi dicat : hoc utique propter nos

dicit; a nam propter nos scripta sunt »

haec et similia (Rom., xv, v. 4) : « Quse-

cumque scripta sunt, ad nostram doc-

trinam scripta sunt. »— a Propter nos,»

inquam, idcirco, « quoniam » prœdi-

cator, qui corda aperitad fidem, «débet

arare in spe » stipendiorum tempora-

lium , non tamen propter spem banc
;

débet enim primurn quserere regnum
Dei ; « et qui triturât , » id est bonos a

malis, quasi grana a paleis, discernit

prsedicando , se. ad mores, débet hoc
facere « in spe fructus percipiendi »

(2 Tim. ,11, V. 6) : « Laborantem agri-

colam oportet primum de fructibus

percipere;» {Eccli., vi,v, 19) : «Isqui
arat et qui seminat accedit ad illam ,

et sustinet boaos fructus illius. »



LEÇON II (ch. IX, w. 11 à U).

Sommaire. — Par une comparaison avec ceux qui servent au temple
et à l'autel, l'Apôtre établit qu'il lui est licite de recevoir ce qui

est nécessaire à la vie, puisqu'il est permis à qui prêche l'Evangile

de vivre de l'Evangile.

11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels^ est-ce une grande
chose que nous i^ecueillions un peu de vos biens tempoy^els?

12. Si d'autres usent de cepouvoir à votre égard^ pourquoi nen pour-
rons-nous pas user plutôt queux 7 Mais nous n avons point usé de ce pou-
voir, et nous souffrons, au contraire^ toutes sortes d'incommodités^ pour
n'apporter aucUn obstacle à l'Evangile du Christ.

^ 3. Ne savez-vous pas que les ministres du temple mangent de ce qui est

offert dans le temple, et que ceux qui servent à l'autel ontpart eux oblations

de l'autel?

14. Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui annoncent l'Evangile

de vivre de l'Evangile.

Après avoir prouvé plus haut, par voie d'autorité, qu'il est licite

de recevoir une rétribution, l'Apôtre établit une nouvelle preuve par

voie de raisonnement.— P A raison des obligations particulières aux

prédicateurs ; IP par la comparaison avec les faux apôtres, qui rece-

vaient des Corinthiens un salaire (v. 12) : « Si d'autres usent de ce

pouvoir à votreé gard ; » IIP il dit que, néanmoins, il n'a pas voulu user

de ce droit (v. 12) : « Cependant nous n'en avons pas usé, etc. »

P Voici son premier raisonnement : C'est quelque chose de plus

grand de donner les biens spirituels que de recevoir les biens tem-

porels ; donc si l'Apôtre donne les biens spirituels, il lui est permis

de recevoir les biens temporels. S. Paul explique i. quels biens ont

LECTIO II.

Similitudine eorum qui templo et al-

tari deserviunt, ostendit sibi licere

sumptus accipere , cum liceat Evan-
gelium preedicantibus de Evangelio
vivere.

11. Si nos vobis spirilualia seminavi-
mus, magnum est si nos carnalia
veslra melamvs?

12. Si alii pottstalis vestrid varlicipes
sunt

,
quarenon potins nos? Secl non

usi sumus hac polestate; sed omnm
susiinemus , ne quod offendiculum
demus Eiang' lin Cliristi.

13. Ne^citis quoniam qui in sacrario
operantur, qux de sacrorio sunt
edunt, et qui altario deserviunt, cum
allario participant ?

14. Ita et Dominus ordinavil his qui
Evangelium annuntiant , de Evange-
lio vivere.

Superius probavit per auctoritatera

quod licet accipere sumptus; hic probat

idem per rationem. Et primo, probat
hoc ex eorum obligatione ; secundo

,

ex pseudoapostolorum accipientium ab
eis comparatione , ibi : « Si alii potes-

tatis vestrse , etc.; » tertio, dicit quod
nihilominus Doluit uti hac potestate

,

ibi : « Sed non usi sumus, etc. »

I» Prima ratio talis est : Majus est

dare spiritualia quaui accipere tempo-
ralia; ergo si Aposlolus dat spiiilualia,

licet ei accipere temporalia. Primo ergo,

explicat beneficium impensum ; se-
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été donnés ; ii. quelle est la rétribution à recevoir (v. H) : « Est-ce

une grande chose que nous recueillions, etc.?»— i. Il dit donc : « Si

nous, etc.; » en d'autres termes, nous avons véritablement le droit

de recevoir de vous une rétribution, « car si nous avons semé parmi

vous des biens spirituels, » c'est-à-dire la foi et les sacrements,

œuvre de l'Esprit-Saint, pour nourrir vos âmes. — ii. « Est-ce une

grande chose qu'à notre tour nous recueillions, » pour notre subsis-

tance, « quelque peu de vos biens selon la chair? » c'est-à-dire ac-

cordés pour la subsistance de la chair ; comme s'il répondait : ce n'est

pas grand chose {Bom., xv, v. 27) : « Si les Gentils ont participé aux

richesses spirituelles des Juifs, ils doivent à leur tour leur faire part

de leurs biens temporels. »

IP (v. 12) (c Si d'autres usent de ce pouvoir, etc., f> voici le second

raisonnement, qui étabht le même principe : Les véritables apôtres

ont plus de droit que les faux apôtres à participer aux biens de ceux

qui leur sont soumis ; or les derniers y participent ; donc les apôtres

véritables peuvent le faire à un titre bien plus légitime. Il pose donc :

I. l'antécédent , ii. le conséquent (v. 12) : ce Pourquoi n'en userions-

nous pas bien plutôt qu'eux? » — i. 11 dit donc « si les autres ,
»

c'est-à-dire les faux apôtres ; il ne les désigne pas par leur nom, pour

ne pas leur donner de la confusion, il les appelle « les autres, »

comme étrangers à la famille de l'Eglise, cartons les catholiques ne

font qu'un {S. Jean, xvii, v. 22) : « Afin qu'ils soient un. )^ — « Si,

dis-je, d'autres usent de ce pouvoir à votre égard, » c'est-à-dire dis-

posent avec tant de liberté de vos biens, — II. «Pourquoi nous,» apô-

tres, qui travaillons pour votre salut, « n'en userions-nous pas

plutôt? » {Eccli., XII, V. 5) : « Donnez à celui qui est bon, et n'assistez

pas le pécheur. »

cundo, explicat stipendium exliiben-

dum , ibi : « Magnum est si nos. etc.?»

— I. Uic:t ergo : « Si nos^ etc., » quasi

dicat : vere liabemus potestatem acci-

piendi sumptus a vobis ; « si enim nos

seminavimus vobis spiritualia , » fidem

se. ei sacramenla spiritum aleutia a

Spiritu Saucto ministra'a, — ii. « .1/«-

gnum est si nos metamus , » ad susten-

tationem uostram, «carnalia?» id est ad

carnis sustentationem concessa; quasi

dicat : non est magnum (Rom., xv
,

V. 27) : « Si spiritualium eorum partici-

pes facti sunt Genliles, debent in carna-

libus ministrare. »

II» Deinde, cum dicit : « Si autem
alii, etc., » ecce secunda ratio ad idem

,

talis : Veri apostoli licentius participant

bona subditorum
,
quam pseudo; sed

pseudoajiostoli participant; ergo multo
plus veri apostoli participare debent.

Primo ergo, ponit antecedens; secundo,

consequens , ibi : « Quare non potius

nos, etc.? » — I. Dicit ergo : « Si autem
alii ,» se. pseudo quos nou exprimit ex

nomine , ne confuudantur; voc.it eos

«aiios, » quasi a cousortio alienos Eccle-

siœ; omnes enim catholici unum sunt

(Joan. , xvn, v. 22) : « Ut sint unum,
etc. » — a Si , » inquam, « alii potesta-

tis vestrœ participes sunt, » id est

tam polenter utuntur bonis vestris, —
n. « Quare non potius nos, » apostoli,

qui causa salutis vestrse laboramus ?

{Eccli. , xu , V. 5) : « Da bono , et ne

receperis peccatorem. »
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En ajoutant (v. 12) : « Cependant nous n'en avons point usé, d

S. Paul rappelle qu'il n'a point voulu faire usage de ce droit. Il dit

qu'il n'a point accepté de rétribution
;
que néanmoins il en a eu besoin

(v. 12) : a Et nous souffrons tout, etc. » Il donne la raison de l'un et

de l'autre (v. 12) : « Pour n'apporter aucun obstacle, etc. » Il dit

donc (v. 12) : « Cependant nous n'avons pas usé de ce droit ; » en

d'autres termes, il est évident qu'il nous est permis de recevoir une

rétribution; cependant nous n'avons pas usé de ce droit (ci-dessus,

VI, V. 12) : (n Tout m'est permis^ mais tout n'est pas expédient. » —
a Nous n'en avons pas, » dis-je, « usé, » non pas que nous n'en ayons

eu aucun besoin , « mais nous souffrons tout ; » car bien que nous

supportions des privations, nous les supportons cependant avec pa-

tience (2e Cor., XI, V. 9) : «Lorsque je demeurais parmi vous, et que

j'étais dans la nécessité, je n'ai été à charge à personne. » J'ai agi

ainsi (v. 12) « pour n'apporter aucun obstacle à l'Evangile de Jésus-

Christ. » Or ceci pouvait arriver, ou parce qu'il aurait donné lui-même

aux faux apôtres l'exemple de recevoir des fidèles un salaire , ou

parce que les Corinthiens, qui étaient avares, se seraient scandalisés

de ce qu'il eût reçu d'eux quelque chose; ou peut-être encore au-

raient-ils pu penser qu'ils avaient acheté la liberté de pécher, et par

là aurait été diminuée pour l'Apôtre l'autorité nécessaire à la cor-

rection, ce qui eût été de toute façon « un obstacle à l'Evangile de

Jésus-Christ » {Prov., xv, v. 19) : a La voie du juste est sans obstacle. »

IIP (v. 13) (c Ne savez-vous pas que les ministres du temple, etc.?»

S. Paul a prouvé qu'il est licite de recevoir une rétribution, d'abord

par voie d'autorité, ensuite par voie de raisonnement ; il le prouve, en

troisième lieu
,
par plusieurs exemples.— i. Il tire une similitude de

Deinde, cum dicit : « Sed non usi

sumuSj» hic ostendit quod noluit uti

hac potestate. Ubi dicit primo, se sump-
tii3 non accepisse : secundo , dicit se

nihilominus indiguisse, ibi : a Sed omnia
sustinemus^etc; » tertio, rationem utri-

usque assignat, ibi:« Ne quod offendi-

culum , etc. » Dicit ergo : « Sed non
,

etc. , » quasi dicat : ecce patet quod licet

nobis sumptus accipere ; « sed » tamen
«usi non sumus hac potestate» [supra,

Yi , V. i2) : « Omnia mihi licent, sed non
omnia expediunt. » — « Non sumus , »

inquam, «usi,» non quia non indi-

geamus, « sed omnia sustinemus , »

quia etsi penuriam patiamur , tamen
patienter sustinemus (2 Cor. , xi, v. 9) :

« Cum essem apud vos et egerem , nulli

onerosus fui.» Et hoc feci ideo, « Ne
quod offendiculum demus Evaugelio

Christi. » Hoc autem posset accidere
,

vel quia pseudoapostolis daret exem-
plum accipiendi , vel quia Corinthii

avari erant et scandalizarentur, si ab

eis acciperent , vel forte putarent se

émisse licentiam peccandi, et diminue-
retur in Apostolo auctoritas arguendi

,

et his modis daret « offendiculum Evan-

gelio Christi » [Prov, , xy, v. 19) : « Via
justorum absque offendiculo. »

IIIo Deixde, cum dicit : « Nescitis quo-

niam qui in sacrario, etc.?» probavit

quod licet sumptus accipere : primo
,

per auctoritatem ; secundo, per ratio-

nem ; tertio, idem probat hic per exem-
plorum multitudiuem. Ubi primo, indu-
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ceux qui réparent le temple ; ii. de ceux qui servent dans le temple

(v. 13) : (c Et ceux qui servent à l'autel, etc.; » m. il adapte la simi-

litude à ceux qui prêchent l'Evangile (v. 14) : a Ainsi le Seigneur

ordonne que ceux qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evangile. »

— I. S. Paul semble dire : assurément il m'est permis de recevoir

une rétribution, car(v. 13) « Ne savez-vous pas que les ministres du

temple, » c'est-à-dire que ceux qui sont employés dans le temple des

Juifs ou dans ceux des païens, comme ouvriers, <c mangent de ce qui

est offert dans le temple? » Les ouvriers, en effet, étaient entretenus

avec l'argent offert au trésor du temple, comme on le voit pratiqué

au temps de Joas (ive Bois^ xii, w. 11 et 12). — ii. « Et ceux qui à

l'autel » du temple de Jérusalem, ou dans le temple même, « ser-

vent, » à savoir avec dévotion, car l'un des douze abus, c'est le

manque de respect près de l'autel, « ont part à l'autel, » parce qu'ils

ont une partie de ce qui est offert sur l'autel, ainsi qu'on le voit dans

le Lévitique , et surtout aux VP et VIP chapitres. — m. Et ce qui s'y

pratiquait, a le Seigneur l'a réglé de la même manière, » c'est-à-dire

a disposé avec raison que « ceux qui prêchent l'Evangile vivraient

de l'Evangile. » Il l'a ordonné quand il a dit {S. Matth., x, v. 10, et

5". Luc, X, v. 7) : a L'ouvrier mérite qu'on le nourrisse. 3>

Il faut remarquer ici que l'Apôtre désigne le prédicateur par les

noms de divers offices. Il l'appelle : 1° soldat
,
parce qu'il défend

l'Eglise contre ses ennemis (2e Cor., x, v. 4) : « Les armes de notre

milice ne sont point charnelles; » et (2^ Tim., ii, v. 3) : « Travaillez

comme un bon soldat de Jésus-Christ. »— 2° Vigneron, de l'office qu'il

exerce à l'égard des sarments inutiles, c'est-à-dire en retranchant les

cit similitudinem eorum qui templa

reparant; secundo , eorum qui templo

miuistrant , ibi : « Et qui altari deser-

viunt, etc.; » tertio, adaptât similitudi-

nem his qui prœdicant, ibi ; « Et Do-

minus ordinavit his qui Evangelium

annuntiant, de Evangelio vivere. »

—

I. Quasi dicat : et vere licet mihi sump-

tus accipere : « Nescitis quoniam qui in

sacrario , » id est templo Judaeorum vel

Gentilium ,
« operantur, » ut artifices,

« quae de sacrario sunt edunt?» Susten-

tabantur enim artifices de denariis qui

in gazophylacio templi offerebautur, ut

patet tempore Joas {iReg., xii, w. H
et 12). — II. « Et qui altario » templi

Hierosolymitani, vel etiam ipsi templo,

ut sacerdotes « deserviunt, » id est

dévote serviunt, una enim de duodecim
abusionibus est irreverentia coram al-

tari, « cum altari participant, » quia

partem habent de his quae offeruntur

in altari, ut patet per totum Leviticum,

et maxime vi et viii cap., et sicut fit

hic. — m. « Ita et Dominus ordinavit,»

id est, rationabiliter disposuit his « qui

Evangelium annuntiant, de Evangelio

vivere.» Hoc ordinavit, dicens (Matth.,J.,

V. 10 , et Lîic. , X , V. 7) : « Dignus est

enim operarius raercede sua. »

Notandum est hic, quod Apostolus

nominibus multorum officiorum
,
prœ-

dicat.orem hic désignât, quia vocateum :

primo, militem propter officium, Ec-

clesiam contra adversarios defendendo

(2 Cor., x, V. 4) : « Arma militifE nos-

trae, etc. ; » (2 Tim., ii, v. 3) : « Labora

sicut bonus miles Christi. » Secundo
,

vinitorem propter officium palmites su-

perflues, id estmalosresecaudi(05e<3?, ii.
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méchants {Osée, ii, v. 15) : « Je lui donnerai des vignerons du même
lieu. » Mais, hélas 1 il est dit {Cant.^i, v. 5) : «Je n'ai pas gardé ma
vigne !

»—3° Pasteur, parce qu'il nourrit parle bon exemple ceux qui

lui sont soumis (1" S. Pierre^ v, v. 2) : «: Faites paître le troupeau

qui vous est confié. » Hélas ! encore^ on voit s'accomplir aujourd'hui

ce qui est dit au prophète Zacharie (xi^ v. 17) : « pasteur, ô idole,

vous délaissez le troupeau ! »— 4" Bœuf, en raison de la maturité avec

laquelle il doit procéder en tout [Prov.j XIV, v. 4) : « Partout où ne

sont pas des bœufs, la grange est vide; » et [Job^ i, v. 14) : a Vos

bœufs labouraient, et les ânesses paissaient près d'eux. »—5° Labou-

reur, parce qu'il ouvre les cœurs à la foi et à la pénitence {Osée, x,

V. 11): «Juda labourera et Jacob brisera les sillons. »— 6° Batteur de

gerbes, parce qu'il doit discerner les bons d'avec les méchants

{Isaïe, XLi, V. 15) : c Je vous ai établi comme un de ces chariots neufs

armés de pointes et de dents de fer, pour fouler le blé ; vous bri-

serez les montagnes, etc. » — 7° Semeur, parce qu'il doit prêcher fré-

quemment et utilement {S. Luc, viii, v. 5) : « Un homme sortit pour

semer son grain; » et (Ps., cxxv, v. 6) : « Ceux qui ont semé dans les

larmes... » — 8° Architecte du temple, parce qu'il doit construire et

réparer l'Eglise (ci-dessus, m, v. 10) : « Comme un sage architecte,

j'ai posé le fondement. » — 9" Ministre de l'autel, parce qu'il doit ac-

complir avec dévotion son ministère devant Dieu (ci-dessus, iv, v. 1) :

ce Que les hommes nous regardent comme les ministres de Dieu. r>

Difficultés.— Sur ce passage : « Ne suis-je pas hbre, etc.?))la Glose

dit : A raison de la dignité apostolique, il avait le droit de ne pas tra-

vailler des mains , mais de vivre de l'Evangile. Objection : Donc

V. 15) : « Dabo ei vinitores ejus ex eodem
loco.» Sedjheu! {Cant., i, v. 5) dicitur:

« Vineam meam Don custodivi. » Ter-

tio, pastorem propter officium subditos

bono exemple pascendi (1 Pet., \, v. 2):

« Pascite qui in vobis est gregem. » Sed,

heu! quia hodie impletur 'û\\id(Zach.,xi,

V. 17) : « pastor et idolum derelin-

quens gregem, etc.! » Quarto, bovem
propter officium m ituritatis in omnibus
I)rocedendi {Prov., xiv, v. 4) : « Ubi non
sunt boves, praesepe vacuum est; »

{J'b.,i,Y. 14) : « Boves arabant, et

asiuae pascebantur juxta eos , etc. »

Quinto, aratorem propter officium corda
ad fîdem et pœnitentiam aperiendi

{Osex , X, V. 11) : « Ârabit Judas, con-
fringet sibi sulcos Jacob, etc. » Sexto,
trituratorem propter officium malos a

bonis discernendi [h., ILI, v. 15):

« Ego posui te quasi plaustrum triturans

novum, habens rostra ferrantia, et tri-

turabis montes, etc. » Septimo, semi-

natorem propter officium fréquenter et

utiliter praedicandi {Luc, viii, v. 5) :

« Exiit
,

qui seminat seminare semen
suum j » [Ps., cxxv, V. 6) : « Euntes ibant,

etc. » Ûctavo, templi architectum prop-

ter officium Ecclesiam construendi et

reparandi {supra , m, v. 10) : « Ut sa-

piens arcbitectus fundamentum posui
,

etc.» Nono, altaris ministrum propter of-

ficium Deo devotum impend endi(5u;irfl,

IV, V. 1): «Sic nos existimethomo,etc.»

Quœritur hic super illud : « Non sum
liber,» Glossa : Ipse enim apostolica

dignitate potestatem habens non operari

manibus , sed de Evangelio vivere.
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ceux qui prêchent et qui n'ont point la dignité apostolique ne peuvent

point;, sans le travail des mains, vivre de l'Evangile. — Réponse : La

Glose parle du droit en vertu duquel il peut forcer ceux qui résiste-

ront, et non de celui par lequel il peut demander et recevoir de ceux

qui donnent spontanément. — De cette même Glose on peut con-

clure que les supérieurs ne sont pas tenus de travailler des mains.

Objection {Gen., m, v. 29) : « Vous mangerez votre pain à la sueur de

votre visage ; » or les supérieurs ne sont pas exemptés de cette malé-

diction ; donc, etc. — Réponse : Ils sont tenus au travail spirituel, et

non au travail corporel ; cependant ils feraient bien s'ils s'occupaient

d'un travail honnête avant de se laisser aller au repos.— Sur cet autre

passage : « Est-ce que vous n'êtes pas mon ouvrage? 3) la Glose dit :

Son ouvrage parfait. Objection : ils étaient imparfaits. — Réponse :

On les appelait son ouvrage parfait
,
parce que l'Apôtre leur avait

annoncé l'Evangile, ou parce qu'il les avait instruits parfaitement au-

tant qu'ilétait en lui.— Sur ces autres : ce Est-ce que nous n'avons pas

le droit d'être nourris? » Objection {S. Matth.^ x, v. 8) : « Vous avez

reçu gratuitement, donnez gratuitement. » — Réponse : Gratuite-

ment , c'est-à-dire sans se vendre, mais non sans rétribution.— Sur

celui-ci : « Qui est-ce qui fait paître un troupeau? » la Glose dit :

Vivant de l'Evangile, ils mangeaient leur pain gratuitement. Objec-

tion : Les fidèles étaient tenus de le leur donner. — Réponse : Il était

gratuit, quant à ceux qui le reçoivent, parce qu'il était reçu avec

humilité, et non à raison de leur droit, bien que ce fût une dette

pour ceux qui le donnaient. — Sur ces paroles : « Est-ce que Dieu

s'occupe des bœufs? » S. Paul semble répondre : non. Objection

[Sag,^ VI, v. 8) : « Il a soin de tous. » — Réponse : Là il s'agit du

soin général, c'est-à-dire de la Providence ; ici d'un soin spécial et de

Contra : ergo qui prsedicant , non lia-

bentes apostolicam dignitatem , non
possunt sine opère mauuum de Evange-
lio vivere. — Responsio : Glossa loquitiir

de potestate
,
qua potest invitos ad hoc

cogère, non de spontanea. qua potest

a voluntarie dantibus petere et accipere.

— Item ex dicta Glossa videtur quod
praelati non teneantur manibus operari.

Contra (G(?n. , ni, v. 29) : « Jn suiore
vultus tui vesceris panetuo; » ipsi non
sunt exempti ab bac maledictioue

;

ergo, etc.— Responsio : Tenentur ad la-

borem spiritualem, non corporalem;
tamen bene facerent si occuparent se in

honestis antequam vacarent. — Item
super illud : « Nonne opus meum? »

Glossa : Perfectum. Contra : ipsi eraut

imperfecti.—Responsio : Opusperfectum

dicebantur, quia eis Apostolus prœdi-

caverat, vel quia eos perfecte docuerat

quantum in se erat.— Item super illud :

« Numquid non habemus potestatem

manducandi? » Contra {Mntth., x, v. 8) :

«Gratis accepistis, gratis date.» — Res-

ponsio : Gratis , id est sine pretio, sed

non sine stipendio.— Item super illud :

« Quis pascit gregem ? » Glossa : Ex
Evangelio viveutes, panem gratuitum
manducabant. Contra : subditi tenebau-

tur dare.— Responsio: Gratuitas erat ex

parte recipientium, quia humiliter, non
potestative recipiebant, licet debitus ex

parte dantium. — Uem : «Numquid de

bobus cura est Deo? » quasi dicat: non.

Contra {Sap. , vi , v. 8) : « Cura est illi

de omnibus.»— Respondeo: Ibi loquitur

de cura generali, se. providentiae ; hic de
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la discipline. — Sur celles-ci : « Celui qui laboure doit le faire dans

l'espérance. » Objection : L'espérance a pour objet non les choses visi-

bles, mais les choses éternelles. — Réponse : Cette expression est

prise dans un sens équivoque. — Sur ces autres : « Dans l'espérance

d'avoir part aux fruits. » Objection : On ne doit pas mettre le flam-

beau de la prédication sous le boisseau de l'avantage temporel. —
Réponse : Prêcher avec l'espérance d'un avantage temporel, ce n'est

pas mettre la lampe sous le boisseau, mais prêcher à cause de l'espé-

rance.— vc Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. » Objec-

tion {Gai., VI, V. 8) : « Ce que l'on aura semé, on le moissonnera ; »

donc celui qui sème les biens spirituels doit recueillir les biens spiri-

tuels et non les temporels. — Réponse : Dans le premier texte , il

s'agit de recueillir la récompense; dans celui-ci, de recueillir la

rétribution.

spécial!, se. disciplinae. — Item : « Débet
in spe qui arat arare. » Contra : spes

non est de visibilibus, sed Êeternis. —
Responsio: Spes accipitar eequivoce. —
Item : « In spe fructus percipiendi. »

Contra : non débet poni lucerna prae-

dicationis sub modio rei temporalis.
— Respondeo: Praedicare in spe rei tem-
poralis j non est ponere lucernam sub

modio^ sed preedicare propter spem.
— Item : « Si nos vobis seminavimus
spiritualia, etc.» Conîra (Gai, \i, v.8) :

« Quae seminaverit homo, heec et metet ; »

ergo qui seminat spiritualia débet me-
tere spiritualia, non carnalia, etc. —
Respondeo : Ibi loquitur de messione
mercedis, hic de messione stipendii.



LEÇON IIP (ch. IX, w. 15 à 18).

Sommaire. — L'Apôtre établit que s'il n'a voulu recevoir aucune
rétribution , c'est pour ne pas diminuer sa gloire

,
qui reste intacte

du moment qu'il ne reçoit rien.

15. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et encore mainte-

nant, je ne vous écris point ceci afin qu'on en use ainsi envers moi, puisque

j'aimerais mieux mourir que de souffrir que quelqu'un me fît perdre cette

gloire.

16. Car si je prêche l'Evangile, ce ne m'est point un sujet de gloire,

puisque j'y suis obligé nécessairement, et malheur à moi sije ne prêche pas
l'Evangile!

17. Que si je le prêche de bon cœur
,
j'eri aurai la récompense ; mais sije

ne le fais qu'à regret, je dispense seulement ce qui m'a été confié.

18. Quelle est donc ma récompense'! C'est qu'en prêchant l'Evangile,je

le prêche gratuitement, sans abuser du pouvoir que j'ai dans l'Evangile.

S. Paul vient de prouver de plusieurs manières qu'il lui est permis

de recevoir sa subsistance ; il montre maintenant que néanmoins il

n'a pas voulu la recevoir, et qu'il s'en est abstenu pour trois raisons :

premièrement, dans l'intention d'obtenir sa récompense ; seconde-

ment, par amour pour l'Evangile (v. 19) : « C'est pour cela qu'étant

libre à l'égard de tous ; » troisièmement, pour que sa course fût plus

libre (v. 24) : oNe savez-vous pas que quand on court dans la lice, etc.?»

Sur la première de ces raisons , P il dit pourquoi il n'a voulu rien

recevoir, à savoir pour que sa gloire demeurât intacte ; IP il montre

qu'en recevant quelque chose, elle eût été flétrie (v. 16) : « Or si je

LECTIO m.

Ostendit se nolle sumptus accipere, ne
gloria ejus evacuatur, quœ, dum uod
accipit^ conservatur.

15. Ego autem nullo horum usus sum.
Non autem scripsi hnsc, ut ita fiant

in me: bonum est enim mihi magis
mori, quam ut gloriam meatii quis

evacuel.
16. NanKt si evangelizavero, non est

mihi gloria ; nécessitas enim utihi

incwnbit: vsd enim mihi est si non
evangelizavero!

il. Si enim volens hoc ago, mercedem
habeo, si autem iiivitus, dspensatio
mihi crédita est .

18. Qu3B est ergo merces m< a ! Ut Evan-

gelium prœdicans, sine sumptu po-
nam Evangelium, ut non abutar
potestate mea in Evangelio?

Superius multipliciter probavit, quod
sibi licet accipere sumptus, hic ostendit,

quod nihilominus non vult accipere,

sed abstiuere tribus rationibus : primo,

propter iutentionem praîmii; secundo,

propter dilectionem Evangelii , ibi :

(( Nam cum liber essem ex omnibus,

etc.; » tertio, propter expeditionem

cursus sui, ibi : « Nescitis quod hi, qui

qui in stadio currunt?» In prima, primo,

dicit quare non vult accipere, se. ne

gloria sua evacuetur; secundo, osten-

dit qujJ accipieado evacuaretur, ibi:
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prêche l'Evangile, la gloire n'est point h moi ; » IIP qu'en ne rece-

vant rien, il la conservera (v. 18) : « Quelle est donc ma récom-

pense ? y>

Jo Sur la première de ces propositions, il fait voir i. qu'il n'a pas

voulu user du droit de recevoir ; ii. qu'il n'a pas l'intention d'en

user (v. 15) : « Et encore maintenant, je ne vous écris point ceci, etc. »

— I. Je dis donc (v. 15) : a Mais moi
,
je n'ai usé d'aucun de ces

droits ; » en d'autres termes, il est constant, par tant de preuves, qu'il

m'est permis de recevoir une rétribution ; et cependant « je n'ai fait

usage d'aucun de ces motifs, » ni de l'autorité, ni du raisonnement,

ni des exemples pour exiger ; car l'Apôtre ou recevait des autres

Eglises, ainsi qu'il le dit (2" Cor., xi, v. 8) : « J'ai dépouillé d'autres

Eglises, en recevant d'elles, etc., » ou travaillait des mains {Actes, xx,

V. 34). — II. (v. 15) (c Et encore maintenant, je ne vous écris point

ceci, etc.; «comme s'il disait: a Je n'ai point usé de mes droits, «et je

n'en veux point user, « car je ne vous ai point écrit ceci , » à savoir

qu'il m'est permis de recevoir une rétribution, <c afin qu'on en use

ainsi avec moi, ^ c'est-à-dire afin de la recevoir, parce que je ne re-

cherche point les dons, mais les fruits. A ces mots (v. 15) : :; J'ai-

merais mieux mourir, etc., » S. Paul montre que s'il a agi ainsi, c'est

pour ne pas perdre sa gloire. D'abord, il montre le dernier terne de

l'atfection corporelle , ensuite 11 y oppose l'amoindrisseme xt de sa

gloire (v. 15) : « Que de perdre cette gloire. ):
.' dit donc : c J'aime-

rais mieux, etc.; » en d'autres termes, je ne recevrai rien ; car si je

recevais, je flétrirais ma gloire, ce que, pour rien au monde, je ne

voudrais faire. <c En effet, j'aimerais mieux, » je ne dis pas seulement

être affligé parla privation de ce qui m'est nécessaire, mais c mourir,

que de voir ma gloire,» celle que je tire delà gratuité absolue de ma

« Nam si evangelizavero, non est mihi

gloria, etc.; » tertio, quod non acci-

piendo conservabitur, ibi : « Quae est

ergo mercesmea^, etc.? »

1° In PRIMA
,
primo , ostendit quod

potestateaccipiendi uti noluit; secundo,

quod uti non intendit, ibi : « Non
autem scripsi boc, ut, etc. » — i. Dicit

ergo : « Ego autem, etc., » quasi dicat :

tôt modis constat, quodlicet mihisump-
tus accipere, sed tamen « ego nulla

borum » auctoritate ,
ratione , exemplo

ad accipiendum « usus ?um. » Ipse,

enim vel ab aliis Ecclesiis accipiebat

ut (2 Cor., XI, V. 8) : «Alias Eccle-

sias spoliavi, etc. ; » vel manibus opera-

batur (Act., xx, v. 34). — ii. « Non
autem, etc., » quasi dicat : « Non sum

usus, » sed nec uti volo, « non enim
scripsi baec, » se. quod licet mihi acci-

pere, « ut ita fiant in me » sicut scripsi,

id est ut ego accipiam, quia nonquaero

datum, sed fructum. Deinde, cum dicit:

« Bonum est enim mihi, etc., » bic

ostendit quare boc fecit, se. ne gloria

sua evacuetur. Ubi primo, multiplicat

afflictionem corporalem ; secundo, sup-

ponit ei glorise diminutionem , ibi :

« Quam ut gloriam, etc. n Dicit ergo:

« Bonum est, etc., » quasi diceret: non
accipiam; nam, si acciperem, gloriam

meam evacuarem, quod nullatenus

facerem. « Bonum est enim mibi mori, »

non solum snmptuum egestate affligi,

a magisquaui vA trloriammeam, » quam
• habeo de gratuita sinceritate preedica-
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prédication, à qui revient la récompense de surérogation, attendu que

je m'abstiens de ce que j'ai le droit d'exiger, (c flétrie par un autre, »

en recevant à contre-temps de quelqu'un, même la rétribution évan-

gélique. Grand nombre pourtant de docteurs de nos temps flétris-

sent cette gloire, soit en recherchant un salaire, soit par le désir des

faveurs humaines, quoiqu'il soit écrit au livre de Job (xii, v. 19) : a II

fait que les pontifes sont prives de leur gloire, et que les grands tom-

bent à terre. »

Remarquez que la gloire se flétrit de sept manières, par autant de

vices. La gloire de ceux qui pensent à leur ventre est perdue ; ce qui

fait dire ici à S. Paul : « J'aimerais mieux mourir, etc. » La gloire

des voluptueux est souillée [Eccli., xlvii, v. 21) : a Yous vous êtes

livrés aux femmes, vous avez souillé votre gloire. » La gloire des

superbes est en esclavage (l''^ Macch., n, v. 9) : « Les vases de sa

gloire ont été emportés dans la terre étrangère. » La gloire des colères

est suspendue [Ps., vu, v. 4) : « Si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en

avaient fait...; » et plus loin (v. 6) : « Que l'ennemi poursuive mon

âme, et qu'il réduise ma gloire en poussière. » La gloire de l'envieux

est rejetée (/?owi., m, v. 27) : « Où est donc, ô Juifs, le sujet de votre

gloire? » La gloire de l'avare est anéantie (Ps., xlviii, v. 17) : « Ne

craignez point en voyant un homme devenu riche et sa maison com-

blée. » La gloire des lâches est sans valeur {V^ Aîacch.^ ix, v. 10) :

« Mourons courageusement pour nos frères , et ne souillons pas

notre gloire par aucune tache; » et (Eccli., xxxiii,v. 23) : « Dans

toutes vos œuvres, soyez le maitre, et n'imprimez point de tache à

votre gloire. nDonc, la gourmandise détruit la gloire de la sobriété ;

tionis , de praemio supererogationis,

abstinendo a licitis, « quis evacuet » ab

aliquo importune accipieudo, vel prop-

ter suraptus evangelicos. Multi tamen
moderni doctores gloriam iàtam éva-

cuant, vel propter iutentionem sump-
tuum^ vel propter favorem humanum,
dicente {Job, xn, v. 19) : « Ducit sacer-

dotes inglorios et optimates supplan-

tât. »

Notandum est bic, quod gloria amit-

titur septeuiplicjter propter septem vi-

lla. Nam gloria gulosorum evacuatur;

unde bic dicitur : « Bonum est enim
mibi magis, etc. » Gloria luxuriosorum

maculatur {EccU., xlvh, v. 21): « Incli-

nasti femora tua mulieribus , dedisti

maculam in gloria tua. » Gloria super-

borum captivatur(l Macch., ii, v. 9):

<( Vasa gloriœ ejus captiva ducta sunt. »

Gloria iracimdorum intermittitur {Ps.,

VII, V. 4) : « Si reddidi retribuentibus

mibi mala, etc.,» et post : « Persequatur

inimicus animam meam, etc., » et post:

« Et gloriam meam in pulverem dedu-

cat.» Gloria invidorumexcluditur(/îo?7i.,

III, V. 27) : « Ubi est gloriatio tua? »

Gloria avarorum annibilatur {Ps., XLViii,

V. 17): «Ne timueris, dum dives factus

erit homo, etc. » Gloria accidiosorum

culpatur(i Macch., ix, v. 10): « Moria-

mur in virtute propter fratres nostros,

et non inferamus crimen gloriae no >lr8e;»

{Eccli., XXXIII, v. 23) : « Praecellens esto

operibus tuis, et ne dederis maculam in

gloria tna. » Ergo per gulam, evacuatur
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la luxure souille la gloire de la chasteté ; l'orgueil enchaîne la gloire

de l'humilité ; la colère met obstacle à la gloire de la douceur ; l'envie

chasse la gloire de la charité; l'avarice fait disparaître la gloire de

la libéralité ; la paresse atteint la gloire de l'activité. C'est de ceux-là

qu'il est dit au prophète Osée (iv, v. 7) : « Je changerai leur gloire en

ignominie. » Nous avons l'exemple du premier de ces vices dans

Esaii {Gen.j xxv, v. 34), dans Holopherne {Judith, xiii, w. 4 et dO)
;

du second, dans Salomon (3^ Bois, xi, w. 1 à 13); du troisième, dans

Lucifer (/sfl^e, xiv, w. 12 et 13); du quatrième , dans Achitophel

(2^ Âois, XVI, V. 23) ; du cinquième, dans Caïn {Gen., iv, v. H) ; du

sixième, dans Giézi (4e Bois, v, v. 27) ; du septième, dans les espions

{lYomb,, XIII, V. 31, et xiv, v, 29).

IP A ces paroles (v. 16) : « Or si je prêche l'Evangile, etc., »

S. Paul montre qu'en acceptant une rétribution, sa gloire serait

anéantie, parce qu'il n'y aurait plus pour lui d'œuvre de suréroga-

tion. Voici quel en est son raisonnement : La gloire, qui est la récom-

pense de l'œuvre de surérogation, n'est point due aux œuvres de

nécessité, auxquelles nous sommes tenus en vertu d'un précepte ; or

l'Apôtre était tenu, en vertu d'un précepte, de prêcher l'Evangile;

donc il n'avait point, par la prédication, la gloire de l'œuvre de sur-

érogation ; mais il l'obtenait de ce qu'il ne recevait pas de rétribu-

tion. Il traite donc : i. de la perte de sa gloire ; ii. de la raison de cette

perte (v. 16) : a Car c'est pour moi une obligation de prêcher l'Evan-

gile; » m. il explique cette raison (v. 16) : « Et malheur à moi si je

ne prêche pas l'Evangile ! » iv. il dit quelle est la juste récompense

de ceux qui prêchent l'Evangile (v. 17) : « Si je fais cette œuvre de

gloria sobrietatis
;
per luxuriam, macu-

lalur gloria castitatis; per superbiam,
captivatur gloria humilitatis; per ira-

C'undiam, intermittitur gloria mansuetu-
(liniâ; per invidiam, excluditur gloria

charitatis; par avaritiam, annihilatur

gloria liberalitatis; per accidiam, culpa-

tiir gloria strenuitatis. De istis dicitur

{Osex, IV, V. 7) : « Gloriam eorum in

ignominiam commulabo. » De primo
exemplum in Esaii {Gen., xxv, v. 34),

in Holoferne (Judith , xm , w. 4 et lOj.

De secundo in Salomone (3 Reg., xr,

w. i-13). De tertio in Lucifero [Is., xiv,

w, 12 et 13). De quarto in Achitophel

(2 Reg., xvi, v. 23). De quinto in Gain
{Gen., IV, V. 11). De sexto in Giezi

(4 Reg., v, v, 27). De septimo in explora-

toribus {Num., xiii, v. 31, et xiv, v. 29).

11° « NAM et si evangelizavero, etc., »

hic ostendit, quod accipiendo sumptus
evacuaretur gloria ejus, quia non super-

erogaret. Et est sua ratio talis : Gloria,

quee estprsemium supererogationis, non
debetur operibus necessitatis, ad quae

tenemur ex prsecepto; sed evangelizare

tenebatur ex prsecepto ; ergo ex hoc
non habebat gloriam supererogationis,

sed potius ex hoc, quod non accipiebat

sumptus. Primo ergo , tangit gloriee

evacuationem ; secundo , evacuationis

rationem, ibi : « Nécessitas enim mihi
est, etc. ; » tertio, rationis declaratio-

nem, ibi ; « Vee enim mihi est, etc. ! n

quarto , recte evangelizantium merce-
dein, ibi : a Si volens hoc ago, etc. »
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bon cœur. » — i. Il dit donc : « Or si je prêche, etc.; » comme s'il

disait : assurément ma gloire serait détruite ; <c car si je prêche

l'Evangile » pour recevoir un salaire , « la gloire n'en est point à

moi, » c'est-à-dire il n'y a plus pour moi de récompense de suréroga-

tion. — II. (v. 16) « Car c'est pour moi une obligation de le faire »

{Actes, XXII, V. 21) : a Allez, car je vous enverrai au loin vers les

Gentils. » — m. Et il y a véritablement nécessité, « Car malheur à

moi ! » c'est-à-dire la peine de la transgression m'attend « si je ne

prêche pas l'Evangile, etc. ! » {Jsaïe, vi, v. 5) : « Malheur àmoi^ à

cause de mon silence ! » On explique autrement suivant la Glose, et

cela de deux manières. D'abord ainsi : « Or si je ne prêche l'Evan-

gile, etc.; » en d'autres termes, assurément a ma gloire, j> c'est-à-

dire ma gloire daiiS les cieux, « serait détruite, » si je prêchais pour

recevoir ma subsistance. « En effet, si je prêche seulement, » c'est-à-

dire de telle sorte que je ne le fasse point par amour de Dieu et du

prochain, et sans libre volonté de ma part, « la gloire n'en est point

à moi 5) devant Dieu ; « caria nécessité » du précepte que je n'ose point

omettre «pèse sur moi,» en sorte quesic'estparlaseule crainte servile

que je prêche , « c'est malheur ; » en d'autres termes, la damnation

éternelle m'est réservée si je ne prêche pas l'Evangile, comme l'ordre

m'en a été donné. — iv. (v. d7) « Mais si je fais cette œuvre de bon

cœur, etc.; > comme s'il disait : si je le fais par nécessité, ce ne m'est

point un sujet de gloire ; mais si je fais cette œuvre de bon cœur,

c'est-à-dire si à ce qui est nécessité j'apporte le concours de ma
volonté

,
j'obtiens la récompense éterneUe. "Voilà pourquoi il est

dit {Ps. , LUI, V. 8) : « Je vous offrirai de ma pleine volonté un

sacrifice, et je louerai votre nom, etc. » — « Mais si c'est à regret, »

c'est-à-dire uniquement contraint par le précepte
,
que je prêche

— I. Dicit ergo : « Nam si evangeliza-

vero, etc., » quasi diceret: vere evacua-

retur gloria mea; « nam si evaugeliza-

vero, » ita quod sumptus accipiam,

« non est mihi gloria, » id est superero-

gationis preemium. — ii. « Nécessitas

enim mihi incumbit» {Act., xxii, v. 21):

« Vade
,
quoniam ad nationes longe

mittam te. » — m. El vere nécessitas,

« Vœ enim mihi est!» id estpœnatrans-

gressionis in me manet, « si non evan-

gelizavero » {h., vi, v. 5) : « Vae mihi,

quia tacui ! » Aliter legitur secundum
Glossam, et hoc dupliciter : primo modo
sic: «Nam si, etc., » quasi dicat: utique

evacuaretur gloria mea cœlestis, se. si

ideo prœdicarem, utsumptus acciperem.

« Nam si evangelizavero » tantum, ita

quod non ex dilectione Dei et proximi
hoc faciam, nec libéra voluntate, « non
est mihi gloria » apud Deum; «nécessi-

tas enim » preecepti, quod non audeo
omittere, « mihi incumbit : » unde si

solo timoré servi!! praedico, « vœ enim! »

id est eeterna damnatio mihi est, « si

non evangelizavero » sicutmihi injunc-

tum est.— IV. « Si autein volens, etc., »

quasi dicat: si necessitatehocfacio,non

est mihi gloria ; « si autem volens hoc
ago,))id est si voluntatem adjungo neces-

sitati, mercedem aeternam habeo, ideo

[Ps,, LUI, v. 8) dicit : « Voluutarie sacri-

ficabo tibi et confitebor, etc. » — « Si

autem invitus, » id est solo praecepto
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l'Evangile, «je ne fais plus que dispenser ce qui m'est confié comme
un serviteur, » en sorte que je le dispense pour l'utilité des autres, et

non pour la mienne propre ; en d'autres termes, je suis utile aux

autres, mais non à moi-même ; car S. Augustin i, selon la Glose, en-

tend ces paroles du dispensateur qui agit en mercenaire et non en

fils. Personne ne fait le bien malgré soi, quand même ce qu'il ferait

serait bien (ci-après, xin, v. 1) : ce Si je n'ai pas la charité, je suis

comme un airain sonnant, etc. » Secondement, on peut entendre :

a Car si je prêche l'Evangile npour recevoir un salaire, a je n'ai point

droit à la gloire» de l'œuvre de surérogation par ma prédication ; car

je demande ma propre condamnation {S. Matik., x, v. 8) : « Vous

avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ; » — « car la nécessité »

de sustenter la vie « pèse sur moi, > puisque je prêche pour les né-

cessités de la vie. a Et c'est malheur à moi , d c'est-à-dire je suis

exposé au tourment de la faim « si je ne prêche pas. » — a Mais si

c'est de bon cœur,» c'est-à-dire si j'agis ainsi non à cause des néces-

sités de la vie, mais par le sentiment de la charité, «j'obtiens la ré-

compense î éternelle ; a si, au contraire, c'est à regret, » c'est-à-dire

contraint par la nécessité, «je n'ai plus que le mérite d'un servi-

teur. ))

IIP A ces paroles (v. 18) : « Quelle est donc ma récompense? »

S. Paul fait voir qu'en ne recevant aucune rétribution, il conserve

sa gloire.— i. Il pose une question; ii. il la résout (v. 18) : « C'est de

prêcher l'Evangile, etc. » — i. Il dit donc : « Quelle est donc ma
récompense ? » c'est-à-dire qu'ai-je à faire pour mériter ma récom-

' Ad fratres in Eremo.

coactu3, evangelizo, « dispensatio mihi
crédita est, » sicut servo, ut se. dispen-

sem ad aliorum utilitatem, non meam;
quasi dicat : aliis proficio, non mihi.

Intelligii enim hoc de dispensatione

servili, non filiali, secundum Glossam.
Augustinus : Nemo invitus bene facit,

etsi bonum est quod facit {infra, xiii,

V. t) : « Si charitatem non habuero,
factus sum velut ses sonans, etc. » Se-

cundo modo legitur sic : « Nam si evan-
gelizavero » pro sumptibus accipiendis,

« non est mihi gloria » de supereroga-

tione in praedicando. Peto enim contra

me (Matth., x, v. 8): «Gratis accepistis,

gratis date: » — « nécessitas » enim
vit» sustentandap « mihi incumbit, »

quia pro necessitate vitœ praedico. « Vae

enim mihi est. » id est famis cruciatio,

« si non evangelizavero !» — « Si autem
volens, » id est si non pro victus neces-

sitate, sed pro charitate hoc ago,

« mercedem » aeternam a habeo ; si

autem invitus, » id est pro necessitate

coactus, « dispensatio mihi crédita est, »

sicut servo, etc.

IIIo Deinde, cum dicit: « Quœ est ergo

merces raea?, » hic ostendit quod, non
capiendo sumptus, gloria ejus conser-

vatur. Ubi primo, quserit; secundo,
solvit, ibi : « Ut Evangelium praedi-

cans , etc. » — i. Dicit ergo : « Quae est

merces mea ? » id est quid faciendo

mercedem accipiam, quia hoc est meri-
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pense?—ii. a C'est» que le mérite de ma récompense consiste en ceci,

à savoir « qu'en prêchant l'Evangile gratuitement, je l'établisse, »

c'est-à-dire je l'affermisse (haïe, xxviii, v. 25) : « Il placera le froment

à son rang. » Or il agissait ainsi, selon la Glose, afin qu'on ne regardât

point l'Evangile comme vénal ; « que je le prêche, » dis-je, ce gra-

tuitement, et qu'ainsi je n'abuse point de mon droit, » c'est-à-dire du

pouvoir que j'ai reçu pour prêcher l'Evangile, ce qui arriverait si

j'acceptais quelque chose sans discernement, parce que je perdrais

ainsi le pouvoir de répondre en toute liberté {Fccli., xx, v. 31) : « Les

présents et les dons aveuglent les yeux des juges, et ils sont dans

leur bouche comme un mors qui les empêche de parler. » L'utihté du

ministère ecclésiastique est donc manifestée par cette solution. On

y voit, en effet, la confirmation du bien, puisqu'il est établi « pour la

prédication de l'Evangile , » et l'éloignement du mal, puisque c'est

« pour ne pas abuser du pouvoir » que donne cette prédication.

Il faut observer que l'Apôtre indique ici une quadruple différence

dans ceux qui sont tenus de prêcher. Les uns y sont obligés, et en

ne prêchant point méritent punition ; les autres y sont tenus et

prêchent, mais malgré eux : ils évitent le châtiment, mais ne méri-

tent pas de récompense ; les troisièmes y sont tenus, et prêchent

de bon cœur ; mais recevant un salaire , ils méritent une récom-

pense et évitent le châtiment ; toutefois , ils n'obtiennent point la

gloire réservée aux œuvres de surérogation. Enfin les quatrièmes

y sont tenus, prêchent de bon cœur , et ne recevant point de rétri-

bution , ils reçoivent une récompense et évitent le châtiment , et
,

de plus, obtiennent la gloire de l'œuvre de surérogation. S. Paul

indique les premiers , à ces mots : (c Malheur à moi î » les seconds
,

tum mercedis.— ii. « Ut » se. ego «pree-

dicans Evangelium sine simiiitu
,
po-

nam , » id est stabiliam Evangelium

{Is., XXVIII, V. 25) : « Ponet triticum per

ordinenj , etc. » Hoc autera faciebat,

secundum Giossam , ne Evangelium

vénale putaretur ; « sine sumptu , »

inquam, et hoc « ut non abutar potes-

taie mea, » id est milii commissa « in

Evangelio » preedicando ,
quod esset si

acciperem indistincte ,
quia perderem

auctoritatem libère arguendi : quia

(Eccli., XX, v. 31) : « Xenia et dona

exceecant ociilos judicum , et quasi

mutus in ore avertet correptionem. »

Ecclesiastica ergo utilitas implicatur

in hac solutione , se. confirmatio boni
,

quia « ut Evangelium praedicans, » et

declinatio mali, quia « ne abutar potes-

tate. » Et notandum quod quatuor teti-

git differentias eorum
,

qui tenentur

priPdicare. Quidam enim tenentur ,

sed non evangelizant : hi merentur
pœnam. Quidam tenentur et evange-

lizant , sed coacti : hi non merentur
mercedem , sed vitant pœnam. Qui-

dam tenentur et evangelizant vohm-
tarie , sed accipiunt sumptus , et hi

merentur mercedem , et vitant pœ-
nam , sed non habent supereroga-

lionis gloriam. Quidam tenentur et

evangelizant voluntarie , nec accipiunt

sumptus, et hi mercedem merentur,
et vitant pœnam , et habent supere-

rogationis gloriam. Primum statum

tangit , ibi : « Vee mihi est, etc. ! »
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à ces autres : « Car si c'est malgré moi; y> les troisièmes, à ceux-ci :

(( Mais si c'est de bon cœur ; » enfin les quatrièmes , en disant :

(( Quelle est ma récompense? y>

secuDdum ibi : «Nam si invitus, etc. ; »
|
quartum ibi : « Quae est ergo merces

tertium ibi : « Si autem volens, etc.; » I etc.?»
'

T. ÎI. 21



LEÇON 1V« (ch. IX, w. 19 à 23).

Sommaire. — L'Apôtre dit qu'il a estimé à si haut prix l'Evangile,

qu'il n'a voulu, à son occasion, rien recevoir, même pour sa sub-

sistance, et que pour l'établir il s'est fait le serviteur de tous.

19. Car étant libre à regard de tous,je me suis rendu serviteur de tous,

pour gagner à Dieu plus de personnes.

20. Etfai vécu avec les Juifs comme Juif, pour gagner les Juifs ;

21

.

Avec ceux qui sont sous la Loi, comme si j'eusse encore été sous la Loi

(quoiqueje ny fusse plus assujetti), pour gagner ceux qui sont sous la Loi ;

avec ceux qui n avaient point de loi, comme si je nen eusse point eu

moi-même {quoiquej'en eusse une à l'égard de Dieu, ayant celle du Christ),

pour gagner ceux qui étaient sans loi.

22. Je me suis rendu faible avec les faibles, pour gagner les faibles. Je

me suis fait tout à tous pour les sauver tous.

23. Or je fais toutpour l'Evangile, afin d'en être participant.

L'Apôtre, après avoir établi plus haut qu'il ne veut pas recevoir

de rétribution dans l'intention d'obtenir sa récompense, montre ici

qu'il l'a fait aussi par amour pour l'Evangile. Il dit donc : P qu'il

s'est fait le serviteur de tous ; IP qu'il s'est appliqué à s'accommoder à

tous (v. 20) : «J'ai vécu avec les Juifs, etc.; » IIP il indique le motif

pour lequel il a agi ainsi (v. 23) : a Je fais toutes ces choses pour

l'Evangile. »

P Dans le premier de ces points, il énonce trois conditions qui

recommandent un ministère : l'universalité , la libéralité et l'utilité.

Il sert donc i. gratuitement ou avec générosité (v. 19) : a C'est pour

LECTIO IV.

Tanti se fecisse Evangelium dicit, ut
neque sumptus accipere voluerit , et

omnibus obtempérasse confirmet.

î9. Nam cuni liber essem ex omnibus,
omnium me servum feci , ut plures
lucrifacerem .

20. Et facius sum Judœis tanquam Ju-

dœus , ut JudsBOs lucrarer
;

21. His qui sub Lege sunt, quasi sub
Lege esaem (cum ipse non essem sub
Lege), ut eos qui sub Lege eranl , lu-

crifacerem;hi'< qui sine lege erant
,

tanquam sine lege essem {cum due
leae Dn non essem, sed in lege essem
Cfiristi), ut lucrifacerem eos, qui sine

lege erant.
22. Facius sum infirmis infîrmus, ut

infirmas lucrifacerem. Omnibus om-

nia facius sum , ut omnes facerem
salvos.

23. Omnia autem facio propler Evan-
gelium, ut particeps ejus efficiar.

Superius ostendit
,
quod non vult

sumptus accipere, et hoc propter inten-

tionem preemii; bic ostendit quod idem
fecit propter amorem Evangelii. Ubi

primo , dicit quod omnium se servmn
fecit; secundo, quod omnibus se con-

temperare studuit, ibi : « Et factus sum
Judœis, etc. ;» tertio , subdit causam
quare hoc fecit, ibi : « Omnia autem
facio propter Evangelium, eto, »

1° In PRIMA, implicat triplicem condi-

tionera comniendabilemin servitio, quae

sunt generalitas , liberalitas , utilitas.

Servit ergo gratis sive liberaliter, ibi ;
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cela qu'étant libre ; » ii. universellement (v. 19) : « Je me suis rendu

le serviteur de tous; » m. utilement (v. 19) : « Afin 'd'en gagner un
plus grand nombre. » Il dit donc (v. 19) : «C'est pour cela qu'étant

libre, etc.; » en d'autres termes
,
je prêcherai gratuitement l'Evan-

gile, car j'ai fait plus encore, c'est-à-dire a Etant libre à l'égard de

tous, y> c'est-à-dire n'étant engagé à qui que ce soit par des services,

a je me suis fait le serviteur de tous, » m'accommodant à tous et me
constituant comme leur débiteur pour leur utilité (2^ Cor., iv, v. 5) :

« Nous nous regardons comme vos serviteurs pour Jésus-Christ , » et

cela a pour en gagner un plus grand nombre, ))c'est-à dire pour assurer

les fruits de ma prédication et de mon dévouement
; car il cherchait

non les biens, mais les âmes (2* Cor., xii, v. 14) : « Je ne cherche

point ce qui esta vous, mais vous-mêmes. » S'il est louable de servir

dans les choses temporelles, et pour un profit temporel, combien
l'est-il davantage de servir, dans les choses spirituelles, et pour un
profit spirituel ?

IP Lorsqu'il ajoute (v. 20) : « J'ai vécu avec les Juifs, etc., y> l'Apôtre

fait voir qu'il s'est appliqué à s'accommoder à tous. Il dit qu'il l'a fait

I. à l'égard de ceux qui n'étaient pas encore convertis ; ii. à l'égard

de ceux qui étaient convertis (v. 22) : « Je me suis rendu faible avec

les faibles; » m. qu'il l'a fait généralement pour tous (v. 22) : « Enfin

je me suis fait tout à tous. »

I. Dans la première partie , il dit qu'il s'est accommodé :
1° aux

Juifs ;
2° aux Samaritains (v. 21) : <c Avec ceux qui n'étaient pas

sous la Loi ; » 3° aux Gentils (v. 21) : « Avec ceux qui n'avaient point

de loi. »

1° A l'égard des Juifs, il rappelle d'abord sa condescendance
; en-

suite, la raison de cette condescendance, à ces mots (v. 20) : « Afin de

« Cum essem liber, etc.; » generaliter,

ibi : « Omnium me , etc. ; » utiliter
,

ibi : « Ut plures lucrifacerem , etc. »

Dicit ergo : « Nam cum essem^ etc. , »

quasi dicat : sine sumptu ponam Evan-
gelium, nam et majus feci^ se. « Cum
liber essem ex omnibus , etc. , » id est

nuUius meritis obnoxius , « omnium me
servum feci, » omnibus me contempe-
rando par vilitatem,et quasi debitorem
constituendo (2 Cor., iv, v. 5) : « Nos
autem servos vestros per Jesum,))ethoc
« ut plures lucrifacerem, » id est lucrum
meae prsedicationis et servitatis face-

rem
,
quserebat enim non res , sed ani-

mas (2 Cor. , xiî, V. 14) : « Non quaero

vestra, sed vos. » Si enim commenda-
bile est servire in temporalibus propter

lucrum temporale
, quanto plus in spi-

ritualibus propter lucrum spirituale?
11° DEiNDE,cum dicit : « Et factus sum

Judaeis, etc., » hic ostendit quod omni-
bus se contemperare studuit. Et primo

,

dicit quod coutemperavit se nondum
conversis; secundo, quod etiam jam
conversis, ibi : «Factus sum infirmis

,

etc.; » tertio, quod generaliter uni-
versis, ibi:«Omnibus omnia factus sum,
etc. »

I. ]n prima, primo, dicit quod con-
temperavit se Judaeis; secundo, quod
Samaritanis, ibi : « Et bis qui sub Lege,
etc.; » tertio, quod Gentilibus, ibi :

« His qui sine lege eraut, etc. »

1° In prima, primo, tacgit contem-
perationem; secundo, contemperatio-
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gagner les Juifs. » Il dit donc : « J'ai vécu avec les Juifs comme un

Juif, y> c'est-à-dire en gardant quelques observances légales, par

exemple le discernement des viandes , la circoncision de Timothée

{Actes, XVI, V. 3), la purification légale {Actes, xxi, v. 26). Or on peut

entendre ceci de deux manières : d'abord, avec S. Jérôme (lettre à

S. Augustin, xi) : « J'ai vécu avec les Juifs comme Juif, «par une sorte

de dissimulation dans la conduite ; car il feignait de garder les pres-

criptions de la Loi , sans cependant les observer ; ensuite , avec

S. Augustin (lettre xix, 1) r « J'ai vécu parmi les Juifs comme
Juif; )) car il condescendait véritablement à leur état, en gardant quel-

ques prescriptions légales, par une charitable compassion. Il se con-

duisait ainsi afin de gagner les Juifs à Jésus-Christ, c'est-à-dire pour

les convertir à la foi de Jésus-Christ.

2^ A ces paroles (v. 21) : « Avec ceux qui étaient sous la Loi, etc., »

il dit qu'il usait de condescendance pour les Samaritains. Il faut re-

marquer dans sa conduite d'abord sa sagacité, en ce qu'il s'accom-

modait à eux ; ensuite , sa hberté, en ce qu'il n'était plus sous la Loi
;

enfin, le résultat, en ce qu'il les gagnait. 11 dit donc : Avec ceux-là

encore qui sont sous la loi de Moïse, c'est-à-dire pour les Samaritains,

qui ne sont pas Juifs, mais des Assyriens amenés dans la terre

d'Israël (4« Bois, xvii, v. 6), et toutefois soumis à la loi de Moïse, dont

ils recevaient seulement les cinq Livres. « Pour ceux-là, » dis-je,

«j'ai vécu comme si j'eusse été sous la Loi, » c'est-à-dire en approu-

vant la Loi, et en tirant d'elle de quoi enseigner J ésus-Christ, « quoique

je n'y fusse pas assujetti » quant à l'observance servile ou selon la

lettre, « car la Loi n'est point faite pour le juste » (1" Tim., i, v. 9) ; et

nis ralionem , ibi : « Ut. Judaeos , etc. »

Dicit ergo : « Et factus sum Judaeis tan-

qiiam Judaeus, » se. aliqua legalia ser-

vando , sicut in discretione ciborum ,

in circumcisione Timothei {Act., xvi,

V. 3) , in puriticatione legali {AcL , xxi,

V. 26). Potest autem hoc intelligi dupli-

citer : uno modo secuudum Hiero-

nymum : « Factus sum Judœis tanquam
JudsBUS, » per simulationis dispensatio-

II em. Simulabat enim se servare legalia

aliqua, quae tamen non servabat. Alio

modo, secundum Augustinum : « Fac-

tus sum Judseus, etc.; » vereenim con-

descendebat eis in observatione aliquo-

rum legalium propter piam compassio-

nem , et hoc fecit, ut Judeeos lucraretur

Christo, id est eos ad iidem Christi con-

verteret.

2** Deinde,cum dicit : « Et his qui sub

Lege sunt , etc. , » hic dicit quod con-

temperabat se Samaritanis. Ubi notan-

tur tria de ipso : primo, ejus sagacitas

in hoc, quod se contemperabat ; se-

cundo, ejus libertas in hoc, quod sub

Lege non erat; tertio , ejus utilitas in

hoc, quod lucrifaciebat. Dicit ergo :

sum etiam his, qui sub lege Moysi sunt,

id est Samaritanis, qui non sunt Judaei,

sed Assyrii
,

qui fuerunt adducti ad
inhabitandum terram Israël (4 i?e5f.,xvu,

V. 6). Isti etiam erant sub lege Moysi ,

quia tantum quinque Libros Moysi reci-

piebaut. « His » ergo « factus sum quasi

sub Lege essem, » approbando se. Legem,
et ex ea doceudo Christum , « cum ta-

men ipse sub Lege non essem, » secun-

dum litteralem observantiam , vel ser-

viliter
,
quia « justo non est Lex posita»

(1 7V?n., I, V. 9); et hoc ideofeci, « ut
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j'ai agi ainsi, « afin de gagner ceux qui étaient sous la Loi, d à sa-

voir les Samaritains eux-mêmes, et de les convertir à la foi de

Jésus-Christ.

3<* Lorsqu'il ajoute (v. 21): «Avec ceux qui n'avaient point de

loi, » il dit qu'il s'est accommodé aux Gentils. D'abord, il indique en

quoi il s'est conformé h eux ; ensuite, la vérité de sa foi (v. 21) :

« Quoique je ne fusse pas sans la loi de Dieu ; » enfin, la rectitude de

son intention (v. 21) : « Afin de gagner ceux qui étaient sans loi. )>

C'est ce qu'il dit : « Et avec ceux qui n'avaient point de loi, y> c'est-à-

dire les Gentils {Rom.^ ii, v. 14) : « En effet, lorsque les Gentils, qui

n'ont point de loi, etc.; » — (v. 21) « comme si je ne l'avais point

moi-même, » c'est-à-dire en donnant mon assentiment à leurs

raisonnements et à ce qu'il y avait de vrai dans leurs philosophes,

comme on le voit aux Actes (xvii, v. 18) : « Quoique je ne fusse pas

sans la loi de Dieu. )){Rom.^ vu , v. 25) : a Obéissant moi-même à la

loi de Dieu selon l'esprit; 2> — (v. 21) « ayant la loi, )> non pas

judaïque, mais celle « de Jésus-Christ ,
» qui est Dieu, tandis que

Moïse ne l'est pas ; cette loi dont il est dit [Gai,, vi, v. 2) : « Portez

les fardeaux les uns des autres , et vous accomplirez ainsi la loi de

Jésus-Christ, etc. » Ce que j'ai fait ainsi (v. 21), « c'a été afin de ga-

gner ceux qui étaient sans loi, » en convertissant les Gentils à la foi.

heureux serviteur si plein de zèle ! Nul sacrifice comparable au zèle

pour le salut des âmes. (S. Grégoire.)

II. En disant (v. 22) : « Je me suis rendu faible avec les faibles, »

S. Paul prouve qu'il s'est accommodé à ceux qui étaient déjà con-

vertis. Et d'abord, il expose le procédé qui réussit, ensuite la fin légi-

time, à ces mots (v. 22) : a Pour gagner les faibles, etc. » Il dit donc :

eos qui sub Lege erant, » se. ipsos Sa-

maritanos, « lucrifacerem, » eos ad fidem

Christi convertendo.
3» Deinde, cum dicit : « His cjui sine

lege erant, etc., «hic dicit quod con-

temperavit se Gentilibus. Ubi primo ,

tangit siiam conformitatem; secundo,
suse iidei veritateni;, ibi : « Cum tamen
sine lege, etc. ; » tertio, suae intentionis

rectitudinem, ibi : « Ut lucrifacerem
,

etc. » Et hoc est : Et factus sum « his

qui sine lege erant, » id est Gentibus

{Rom., II, V. 14) : « Cum enim Gentes
,

quœ legem non habent , » — « tanquam
sine lege essem, » id est assentiendo ra-

tionibus eorum , et bonis positionibus

philosophorum, ut patet {Act., xvii,

V. 18) : « Cum tamen sine lege non
essem. » {Rom., su, v. 25): «Mente ser-

vio legi Dei; » — « sed in lege essem, »

non judaica , sed « Christi , » qui est

Deus, non autem Moyses; de qua {Gai,,

VI, V. 2) : « Alter alterius onera por-

tate, et sic adimplebitis, etc. » Et hoc
ideo feci , « ut lucrifacerem eos qui

sine lege erant, » Gentiles ad fidem

convertendo. Ofelix zelator ! Gregorius :

Nullum taie sacrificium ,
quale zelus

animarum.
II. Deinde, cum dicit : « Factus sum

infirmis , etc. , » hic ostendit quod se

contemperavitjamconversis. Ubi primo,

ponit modum bonum; secundo, finem

debitum, ibi: « Ut infirmos. » Dicit
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« Je me suis rendu faible avec les faibles ; » faible clans la foi , en

m'abstenant de ce qui est permis {2^ Cor., xi, v. 29) : a Qui est faible,

sans que je sois faible avec lui ? y> Ainsi le pratique un bon médecin,

qui goûte aux aliments du malade, pour l'exciter à manger, et par là

le guérir. Et je l'ai fait (v. 22) « afin de gagner les faibles, » en les

affermissant dans la foi.

m. En un mot, « Je me suis fait tout à tous, y> comme si j'étais de

toutes les opinions. Voilà pourquoi il est dit (ci-après, x, v. 33) :

(c Comme je m'efforce moi-même de plaire à tous en toutes choses; »

et cela (v. 22) « afin de les sauver tous » {Sag., xviii, v. 24) :

(( Sur la robe sacerdotale que portait Aaron , tout l'univers était

représenté ; » et (4e Rois, iv, v. 34) Elisée, s'étant rapetissé à la taille

de l'enfant, le ressuscita. Et parce que, suivant Boèce, toute inno-

vation produit la discorde, et qu'il faut au contraire chercher l'assi-

milation, les hommes spirituels, en sauvegardant ce que demandent

et leur vie et leur religion, doivent s'accommoder à tous.

IIP (v. 23) ce Je fais toutes ces choses pour l'Evangile. )> L'Apôtre,

après avoir, dans ce qui précède, établi qu'il a fait ses efforts pour

s'accommoder à tous, donne deux raisons de sa conduite : la pre-

mière, prise du côté de l'Evangile, à savoir afin que sa course soit

libre ; l'autre, prise de lui-même, à savoir pour obtenir la récom-

pense promise, à ces mots (v. 23) : a Afin d'y avoir part. » C'est ce

qui lui fait dire : a Je fais toutes ces choses pour l'Evangile, » qui

doit être prêché sans qu'on y mette d'obstacle, ce afin d'y avoir part, »

à savoir aux promesses qu'il renferme [S. Matth., v, v. 19) : « Celui

qui fera et enseignera sera grand dans le royaume des cieux. »

ergo : « Factus sum etiam infirmis, » in

Me infirmus, a licitis abstmendo(2 Cor.,

XI , V. 29) : « Quis infirmatur, et ego

non infirmor? » Sic facit bonus medicus,

qui comedit cibum infirmi, ut eum pro-

vocet ad comedendum , et sic sanet. Et

hoc feci , « ut infirmes lucrifacerem, »

eos in fide roborando.

m. Et breviter, « Omnibus omnia

factas sum , » quasi essem omnium sec-

tarufn. Ideo dicitur {infra , x , v. 33) :

« Sicut et ego per omnia omnibus pla-

cée; » et hoc , « ut omnes facerem sal-

vos » (Sop., XYiii, V. 24) : « In vesti-

mento poderis quod habebat Aaron ,

totus orbis terrarum erat descriptus; »

et{ikReg., iv, v. 34) Elisaeus contraxit

se ad modum pueri, et sic suscitavit

illum. Et quia, secundum Boetium ,

omnis alteritas discors, simiUtudo vero

appetenda est , ideo viri spirituales
,

salva vitte et religionis suée observantia,

omnibus se debent conformare.

IIIo Deinde, cum dicit : <' Omnia facio

propter Evangelium , » superius osten-

dit
,

quod omnibus se contemperare

studuit, hic subdit rationem quare hoc

facit , et hanc duplicem : unam ex parte

Evangelii, se. ut cursum liberum habeat;

aliam ex parte sui, se. ut promissum
praemium obtineat , ibi : « Ut parti-

ceps, etc.» Et hoc est, quod dicit:

« Omnia autem facio propter Evange-

lium/ » sine impedimento prœdican-

dum , « ut particeps ejus , » id est pro-

missionum
,

quae in eo continentur
,

« effîciar » {Malth., v, v. 19) : a Qui fecerit

et docuerit, hic magnus vocabitur in

regno cœlorum. »



LEÇON V^ (ch. IX, w. 24 à 27 et dernier).

Sommaire. — Qu'il faut courir avec liberté dans la carrière, et com-
battre avec plus de liberté encore à l'heure de la lutte. Voilà

pourquoi l'Apôtre s'est abstenu de réclamer son nécessaire, s'ap-

pliquant en même temps à réduire son corps en servitude.

24. Ne savez'vous pas que quand on court dans la carrière , tous cou-

rent ^ mais un seul remporte le prix? Courez donc de telle sorte que

vous le rcmpojHiez.

25. Or tous les athlètes gardent en toutes choses une exacte tempérance^

et cependant ce nest que pour gagner une couronne corruptible^ au lieu

que nous en attendons une incorruptible.

26. Pour moi, je cours, mais non comme au hasard; je combats et je ne

donne pas des coups en l'air ;

27. Mais je traite rudement mon corps, et je le réduis en servitude^ de

peur qu ayant prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même.

Après avoir ainsi établi qu'il s'est proposé de ne recevoir aucune

rétribution, d'abord dans l'intention d'obtenir sa récompense, en-

suite par amour pour l'Evangile, S. Paul ajoute en troisième lieu qu'il

l'a fait pour être plus libre et dans sa course et dans son combat. Il

montre P qu'il faut courir sans embarras dans la carrière ; IP qu'il

faut aussi être tel dans le combat (v. 25) : « Tous les athlètes vivent

dans une grande continence ; » 111° que lui-même pratique l'un et

l'autre (v. 26) : « Pour moi, je cours, etc. »

1° Sur la première question, l'Apôtre propose i. l'exemple de ceux

qui se débarrassent de tout obstacle pour courir ; ii. il excite les

fidèles à courir de la même manière (v. 24) : a Courez donc de telle

sorte, etc. »

I. Or, sur l'exemple proposé, il rappelle: 1° l'exercice de la course;

LECTIO V.

Quia oportet in stadio expedite currere ,

et expeditius in agone certare, ideo a
sumptibus abstinuit , corpus pariter
in servitutem redigens.

24. Nescitis quoniam hi , qui in stadio
currunt, omnes quidem currunt, sed
unus accipit bravium? Sic currite ut
comprehendaiis.

25. Omnis enim qui in agone con-
tendil , ah omnibus se abstinet : et

un quidem ut corriiptibitem coro-
nam accipiant, nos autein incorrup-
tam.

26. Ego igitur sic curro , non quasi in
incertum ; sic pugno non quasi aerem
verberans

;

27. Sed castigo corpus meum, et in ser-

vitutem redigo, ne forte cum aliis

prxdicaverim , ipse reprobus effi-
ciar.

Superius ostendit quod proposuit a
sumptibus abstinere : primo, propter
intentionem praemii; secundo, propter
amorem Evangelii ; bic tertio, propter
expeditionem cursus et agonis sui. Primo
quidem, ostendit quod oportet in stadio

expedite currere ; secundo , quod simi-

liter oportet in agone expedite certare,

ibi : « Omnis enim, qui in agone, etc. ; »

tertio, quod ipse facit utrumque, ibi :

« Ego igitur sic curro , etc. »

l^ In PRIMA, primo, ponit exemplum
expedite currentium; secundo , monet
eos ad similiter currendum , ibi : « Sic

currite , etc. »

I. In prima
,
primo , tangit currendi
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2" le point commun à ceux qui courent (v. 24) : a Tous partent, il est

vrai ; » 3*» la différence entre ceux qui arrivent (v. 24) : « Mais un

seul remporte le prix. » Le premier de ces états désigne ceux qui sont

dans la voie ; le second, la multitude de ceux qui sont appelés ; le

troisième, le petit nombre des élus {S. Matth.^ xx, v. 16) : « Beaucoup

sont appelés, mais peu sont élus. » L'Apôtre dépeint la condition de

ceux qui sont dans la voie
, d'abord par la certitude , lorsqu'il de-

mande : (c Ne savez-vous pas?» ensuite par la brièveté de la course,

quand il ajoute : <c Dans le stade ; » enfin, par le travail, quand il dit :

« Ceux qui courent. » Il dit donc : « Ne savez-vous pas ? » ce qu'on

peut expliquer de trois manières : d'abord, comme s'il disait : je

m'abstiens avec raison de toute rétribution pour avoir part à la ré-

compense, car si je ne m'abstenais de ce qui est contraire à l'Evan-

gile, je ne l'obtiendrais pas. « En effet, ne savez-vous pas que ceux

qui , etc.?» Ou encore : ce Ne savez-vous pas » que j'agis ainsi pour

avoir part à l'Evangile? et assurément je le puis, car il n'en est pas

de ses récompenses comme de la course dans la lice : dans la lice,

un seul remporte le prix ; mais dans la pratique de l'Evangile, tous

peuvent trouver la récompense promise. Enfin : « Ne savez-vous

pas, etc. ? )) comme s'il disait : si je cours ainsi , c'est qu'il y en a

beaucoup qui courent, peu cependant parviennent. « En effet, ne

savez-vous pas que, quand on court dans la lice, tous partent il est

vrai , » ils sont égaux dans le travail, « cependant un seul remporte

le prix ? ))à savoir celui de la course. Le stade est l'espace dans lequel

on fait la course à pied : on fait remontera Hercule cette institution.

Le stade comprenait cent vingt-cinq pas ; on l'appelle stade , du

verbe latin stm^e^ se tenir debout, parce qu'Hercule courait ce

nombre de pas, puis s'arrêtait et se reposait. A l'extrémité du stade

exercitium ; secundo , convenientiam
currentium, ibi : « Omnes quidem cur-

nmt, etc.; » tertio , differentiam perve-

nientium, ibi : « Sed uuus accipit bra-

vium , etc. » In primo notatur conditio

viatorum; in secundo multitudo voca-

torum ; in tertio paucitas electorum

(Matth., XX, V, 16) : « Multi sunt vocati,

pauci vero electi. » Conditionem vero

viatorum describit a tribus : a certitu-

diue, cum quœrit : « Nescitis? n a bre-

vitate cum addit : « In stadio ; » a labore

cum subdit : « Currunt. » Dicit ergo :

« Nescitis? » quod tripliciter continua-

tur. Primo modo sic, quasi dicat : recte

abstineo a sumptibus sumendis utpar-
ticeps efficiar, nam si nou abstinerem a

contrariis Evangelio, non essem ejus

particeps. «Nescitis, » enim, «quod hi,

etc.?))Velsic: «Nescitis?» quod hoc facio

ut particeps Evangelii efficiar, et utique
possum esse particeps. Nam non sic est

de Evangelii preemio , vel de cursus
bravio

,
quia hic unus accipit bravium

,

ibi vero omnes accipere possunt. Tertio

modo sic : « Nescitis ? » quasi diceret :

ideo autem sic curro, quia licet multi

currentes sint
,
pauci tamen sunt per-

venientes. « Nescitis enim quod hi
, qui

in stadio currunt, omnes quidem cur-

runt, » in labore pares sunt, « sed unus
tantum accipit bravium ? » id est prae-

mium cursus. Stadium enim est spatium
in quo pedites currunt

,
quod Hercules

dicitur statuisse. Perficiunt autem sta-

dium 125 passus. Et dicitur stadium a

stando, quia Hercules tôt passus cur-

rebat, et postea stabat et respirabat. In
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on plaçait l'objet qui était la récompense de la course
,
par exemple

un cheval ou un étendard de pourpre : c'était ce qu'on appelle ici le

prix de la victoire. Or, bien que dans le stade tous courussent, un seul

cependant recevait ce prix, à savoir celui qui arrivait le premier
;

de même, dans la course spirituelle, un seul aussi, à savoir celui

qui persévère, emporte le prix, car « celui qui sera sauvé, c'est celui

qui aura persévéré jusqu'à la fin. »

II. Par ces paroles qu'il ajoute (v. 24) : u Gourez donc de telle

sorte, etc., » S. Paul exhorte les fidèles à courir. » Il leur demande :

1° un acte courageux : « Gourez donc; » 2° la méthode convenable :

(( De telle sorte; »3° la fin désirable : « Que vous remportiez le prix, o

Il dit donc : « Gourez donc, etc., i> comme s'il disait : puisqu'un seul

remporte le prix, a courez donc de telle sorte, » par votre persévé-

rance dans la voie de la vérité, <c que vous obteniez le prix » de la

vie éternelle (Bébr.^ xu, v. 1) : « Gourons, par la patience , dans la

carrière qui nous est ouverte. y>

IP A ces mots (v. 25) : « Tous les athlètes gardent en tout une

exacte tempérance, » l'Apôtre montre que, pour combattre, il faut se

dégager de tout ce qui embarrasse.— Il rappelle i. la lutte des com-
battants ; II. la manière la plus assurée de combattre (v. 25) : « Vivent

dans la tempérance; » m. la récompense légitime des combattants

(v. 25) : « Cependant c'est pour gagner une couronne corruptible. »

Le premier état est une nécessité, à savoir combattre ; le second, un
acte de courage, à savoir s'abstenir; le troisième, un bonheur, à

.^avoir recevoir la couronne. — i. Il dit donc (v. 25) : a Tous les

athlètes , etc. ; » en d'autres termes , véritablement il faut agir de

cette manière ; car « tous les athlètes qui entrent dans la lice s'abs-

lionnent de tout, » c'est-à-dire de ce qui pourrait les arrêter dans leur

fine huju3 spatii ponebatur aliquid qaod
erat praemium cursus , ut equus , et

pannus purpereus; et hoc dicitur bra-

vium. Et licet in hoc stadio omnes cur-

rerent, unus tamen solus accipiebat

bravium , se. qui citius perveniebat.

Sic in cursu spirituali unus tantum, se.

perseverans,accipit bravium^ quia « qui

perseveravit usque in finem hic salvus

erit. »

n. Dcinde, cum dicit : « Sic currite
,

etc. , » monet eos ad currendum. Ubi
implieat tria : actum strenuum : « Cur-
rite ; » modum debitum : « Sic ; » finem
optimum : « Ut comprehendatis. » Dicit

ergo : « Sic, etc. , » quasi diceret : quia

unus accipit bravium , « sic currite , »

per viam veritatis persévérantes , « ut

comprehendatis » bravium vitee aeternee

{Hebr. , xii , v. 1) : « Per patientiam
curramus ad propositum nobis certa-

men. »

IP Deinde, cum dicit : « Omnis autem
qui in agone , etc. , » ostendit quod in

agone oportet expedite certare. Ubi
primo, tangit agonizantium pugnam

;

secundo, pugnandi formam firmam, ibi :

« Ab omnibus se abslinet, etc.;» tertio,

sic pugnantium mercedem debitam, ibi:

« Et illi quidem ut corruptibilem, etc. »

Primum est necessitatis, se. pugnare;
secundum virtutis, se. abstinere ; ter-

tium felicitatis, se. coronam accipere.

— I. Dicit ergo : « Omnis qui in agone
,

etc., » quasi diceret : vere sic agendum
est, quod patet exemplo

,
quia « omnis

qui in agone contendit, ab omnibus »

impedientibus «f se abstinet : » unde et
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course : ainsi, par exemple, ils quittaient leurs vêtements pour entrer

en lutte. Remarquez, comme le dit S. Augustin, que l'on tire souvent

des comparaisons de choses qui ne sont pas en tout louables. — ii. A
ces autres paroles (v. 25) : a Et il s'agit pour eux de gagner une cou-

ronne corruptible, -» S. Paul indique la récompense des vainqueurs :

V de ceux qui combattent matériellement; 2° de ceux qui combat-

tent spirituellement (v. 25) : « Au lieu que nous en attendons une

incorruptible. » Il dit donc : a Et eux » s'abstiennent ainsi « pour

gagner une couronne corruptible, » ce qui est peu, « mais nous, »

nous devons nous abstenir, «pour » en recevoir «. une incorruptible,»

à savoir la couronne de vie, dont S. Jacques dit(i, v. 12) : « Heureux

celui qui souffre patiemment la tentation, parce que, lorsque sa vertu

aura été éprouvée, il recevra la couronne de vie, etc. »

m» Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 26) : ce Pour moi, je cours, etc., »

il donne un exemple de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de la course

et du combat. — Il rappelle i. comment il a couru dans la carrière du

bien; ii. comment il a combattu pour obtenir la victoii^e sur le mal

(v. 26) : « Je combats, non comme frappant l'air, etc.; »111. la raison

de l'un et de l'autre (v. 27) : « Mais je châtie mon corps, etc. y>

I. Il dit donc (v. 26) : a Pour moi donc, etc.; » en d'autres' termes,

puisqu'une telle couronne est promise, « moi donc je cours, » en opé-

rant le bien, « et je ne cours pas au hasard, » c'est-à-dire comme si

j'étais incertain de la récompense. C'est courir au hasard que de faire

des actions dont, pour quelques-unes, on peut espérer une récompense

et désespérer pour les autres. Tout, ici, instruit pour le bien : et la per-

sonne de l'Apôtre, qui est marquée par cette parole : « Et moi; «et la

recommandation générale, qui est désignée par celle-ci : « De telle

sorte ; » et l'action courageuse, exprimée par ce mot : « Je cours; »

nudi agonizabant in palsestra. Attende
,

ut Augustiiius ait, quod de rébus non
laudandis multae trahuntur similitudi-

ues.—II. Demde, cum dicit : « Et illi qui-

dem ut corruptibilem , etc. , » tangit

pugnantium mercedem. Et primo, pug-

uantium materialiter; secundo, pug-

nantium spiritualité!*, ibi : « Nos autem
incorruptam , etc. » Dicit ergo : « Et illi

quidem » abstinent, « ut corruptibilem

coronam accipiant, » quod modicum
est; « nos autem » abstinere debemus
ut accipiamus «incorruptam, » se. co-

ronam vitae , de qua [Jac. , i , v. 12) :

« Beatus vir qui sufîert tentationem ,

quoniam, cum probatus fuerit , etc.»

m» Deinde, cum dicit : « Ego igitur

sic curro, etc., » ponit exemplum utri-

usque, se. currendi et pugnandi. Ubi
primo, tangit cursum suum in profectu

îjoni; secundo, pugnam suam in Vic-

toria mali, ibi : « Sic pugno, etc. ; » ter-

tio , rationem utriusque facti, ibi : «Sed
castigo , etc. »

I. Dicit ergo : « Ego igitur, etc. , »

quasi dicat : quia talis corona servatur,

« Igitur ego sic curro, » bonum ope-

rando, « non quasi in incertum, » id

est ut sim incertus de praemio. In incer-

tum enim currit, qui talia lacit, ut de

quibusdam spe; are, ex aliis vero possit

desperare. Omnia instruunt ad bonum ,

et persona apostolica
,
quœ notatur

,

ibi : « Ego , » et forma implicita ,
quae

notatur, ibi : « Sic, » et actio strenua ,

qiiee notatur, ibi : « Curro, » et merces
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et la récompense espérée, qui est indiquée par ceux-ci : « Etje ne cours

pas au hasard n {Philip., ii, v. 16) : « Je n'ai ni couru ni travaillé en

vain, etc. »

II. « Je combats y> contre l'ennemi , en attaquant le mal , a non

comme frappant l'air, » c'est-à-dire non de paroles seulement, mais

d'effets; car (ci-dessus^ lY, v. 20) : a Le royaume de Dieu ne consiste

pas dans les paroles , mais dans la vertu ; » ou encore, a non comme
en frappant l'air, » c'est-à-dire en me fatiguant inutilement, sans faire

de mal à l'ennemi. Ainsi donc l'homme sera parfait, s'il se conduit de

telle sorte qu'il soit :
1° Attentif dans la confession {haïe, xxxviii,

V. 15) : ce Je repasserai devant vous toutes mes années dans l'amer-

tume démon âme. »—2° Fervent dans la prière {S. Matth., vi, v. 9) :

(( Vous prierez donc ainsi : Notre Père qui êtes aux cieux, etc. » —
3° plein de force dans la prédication {S. Jacq., ii , v. 12) : a Réglez

donc vos paroles et vos actions comme devant être jugées, etc. »

Ces trois dispositions appartiennent aux actes de la confession légi-

time, en sorte toutefois que la confession s'applique à Dieu et au

prochain : la prière à Dieu seul, et la prédication au prochain seul.

— 4° Courageux dans le combat (ci-dessus , ix , v. 26) : « Je combats

donc, etc. » {Apoc, m, v. 5) : « Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de

blanc, etc. ))— 5° Patient dans l'épreuve {Judith, viii, v. 23) : « Ainsi

Isaac, ainsi Jacob, ainsi Moïse, et tous ceux qui plurent au Seigneur,

sont restés fidèles au milieu de nombreuses tribulations. »—6° Vigilant

dans ses précautions (Josué, ii, v. 16) : « Allez vers les montagnes,

de peur que ceux qui reviendront ne vous rencontrent...., et après,

vous reprendrez votre chemin. » La première recommandation, le

combat, va contre le mal de la faute ; la seconde, la patience, contre

lo mal de la peine; la troisième, la prudence, contre le mal de la

sperata
,
quae notatur, ibi ; « Non quasi

in incertum » (Philip., ii, v, 16): « Non
in vacuum cucurri , nec in vacuum la-

boravi. »

II. « Sic pugno » contra hostes, decer-

tando contra malum, « non quasi aerem
verberans , » id est non verbis tantum ,

sed factis. « Non enim in sermone est

regnum Dei, sed in virtute» (.mpra,iy,

V. 20) ; vel « non quasi aerem verbe-

rans, » id est noninaniterme fatigando,

adversarium non laedendo. Sic erit per-

fectus homo si sic se habeat, ut sit in-

tentus in confessione (/5., xxxviii, v. 15) :

« Recogitabo tibi omnes annos meos in

amaritudine animée meœ; » devotus in

oratione (Matlh. , \i , v. 9) : « Sic ergo

orabilis : Pater noster qui es in cœlis ,

etc. ; » effîcax in preedicatione {Jac. , il
,

V. i-2) : « Sic loquimini et sic facite. »

Heec tria pertinent ad actum oris recti
,

itatamen quod confessio dirigiturDeo et

proximo, oratio soli Deo ,praedicatio soli

proximo. Fortis in pugnando , unde :

«SicpugnOj eic.n(Apoc., m, v. 5): «Qui
vicerit sic vestietur veste alba. » Patiens

in sustinendo (Judith , \iu, v. 23) : « Sic

Isaac, sic Jacob , sic Moyses, et omnes
qui placuerunt Deo per multas tribula-

tiones transierunt fidèles. » Cautus in

servando (Jos., 11, v. 16) : « Ad montana
conscendite, ne forte occurrant vobis

revertentes, etc.; et sic ibitis viam ves-

tram. » Primum propter malum culpae
,

se. pugna ; secundum contra malum
pœnae, se. patientia; tertium contra
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tentation.— 7° Bienveillant pour pardonner {S. Matth.^ xviii, v. 14) :

a Ainsi ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les

cieux, etc. »— 8° Inutile à ses propres yeux {S. Luc^ xvii, v. 10) :

« Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites : nous

sommes des serviteurs inutiles. »

—

^^ Plein de sollicitude pour se con-

naître soi-même (ci-après, xi, v. 28) : « Que l'homme donc s'éprouve

soi-même. » Le premier de ces sentiments réprouve la malice du

prochain; le second loue la bonté de Dieu; le troisième prévient ses

doutes sur son état particulier. — lO*' Humble à prévenir les autres

[S. Matth., III, V. 15) : <l Ainsi faut-il que nous accomplissions toute

justice. »— 11° Actif à faire des progrès dans la vertu, comme il est dit

ici : « Gourez donc de telle sorte, » c'est-à-dire avancez dans le bien

a de manière à obtenir la récompense. »— 12° Constant à persévérer

{Philip.^ IV, V. 1) : a: Maintenez-vous fermes dans le Seigneur, mes

bien-aimés. » — 13« Edifiant dans toute la vie (ci-dessus, iv, v. 1) :

« Que les hommes nous regardent comme les ministres de Dieu, etc. »

Le premier devoir regarde ceux qui commencent; le second, ceux

qui avancent; le troisième, ceux qui persévèrent; le quatrième, les

parfaits.

III. Lorsqu'il dit ensuite (v. 27) : « Mais je châtie mon corps, etc., )>

S. Paul donne la raison de ce qu'il vient de dire sur l'une et l'autre de

ces dispositions. Et d'abord, il rappelle l'autorité de sa vie ; ensuite,

la grandeur de la doctrine qu'il prêche (v. 27) : « De peur qu'après

avoir prêché, etc.; » enfin, le motif pour lequel il se croit obligé à

faire concorder l'une et l'autre (v. 27) : « Je ne vienne à être moi-

même réprouvé. » Il accomplit donc en actions ce qu'il prêche en

paroles
,
pour n'être point condamné par sa propre bouche. Voilà

pourquoi il dit (v. 27) : « Mais je châtie rudement mon corps, » en me
détournant du mal et en réprimant les mouvements désordonnés de

malumtentationiSjSC, cautela.Beuignus

in condonando {Matth. ,x\i\\, v. 14):

«Sic non est voluntasaiitePatrem^etc.»

Inutilem se reputando(Z,i/c., xvii, v. 10):

« Sic et vos, cum feceritis omnia quae

prœcepta, etc. » SoUicitus, se discu-

tiendo {infra, m, v. 28) : « Probet auteiii

se hoino , et sic de pane illo edat, etc. »

Primum reprobat malitiam proximi;

secundumprobatbonitatemDei;tertium
dubietatem status proprii. Humilis in

obsequendo [Maitli. , m, v. 15) : « Sic

decet nos implere omnem justitiam. »

Agilis in proficiendo , unde hic : « Sic

currite, » id est proficite in bono , « ut

comprehendatis, » Constans in perseve-

randOjUnde hic: « Sic currite » {Philii).,

IV, V. 1) : « Sic State in Domino,
charissimi. » Famosus in conversando

[supra, IV, V. 1) : « Sic nos existimet

homo, etc. » Primum respicit inci-

pieutes; secundum profîcientes; tertium

persévérantes; quartum perfectos.

III. Deinde, cum dicit : « Sed castigo

corpus meum, etc. , » tangit rationem

prcBdictorum utriusque. Ubi primo ,

tangit austeritatem vitae ; secundo, com-
meudationem doctrinse, ibi : « Ne forte,

etc. ;» tertio, rationem concordiee utrius-

que , ibi : « Ipse reprobus , etc. » Ergo

implet facto quod docet verbo, ne se

damnet ore proprio. Et hoc est quod
dicit : « Sed castigo corpus meum,))per
declinationem mali , motus carnis illi-
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la chair. « Je châtie, » je ne détruis pas « mon corps , » et non point

seulement celui des autres (Bom., xii, v. 1) : « Offrez. vos corps

comme une hostie vivante, sainte et agréable à Dieu; que votre culte

soit raisonnable. ^) — « Et je le réduis en servitude, » parla pratique

du bien, en le forçant d'obéir à l'esprit, et en soumettant la sensua-

lité à la raison, ainsi qu'on le raconte de S. Martin : Il forçait la chair

à obéir à l'esprit. Et j'agis ainsi « de peur qu'après avoir prêché »

l'Évangile « aux autres, je ne vienne moi-même, etc., » (S. Augustin,

Des paroles de l'Apôtre) : L'Apôtre nous effraye par sa frayeur; car

que deviendra l'agneau si le béher s'épouvante et se montre saisi de

terreur? « A être réprouvé, » c'est-à-dire à être rejeté par Dieu, ce

qui me couvrirait de honte [Rom.^ ii, v. 21) : « Vous qui prêchez

qu'on ne doit pas dérober, vous dérobez. » A ces prédicateurs ré-

prouvés on pourrait dire comme Job (iv, v. 3) : <( N'est-ce pas vous

qui en avez instruit plusieurs?... Cependant la plaie de Dieu vient

aujourd'hui sur vous, et vous perdez courage. »

Difficultés, — Sur ces paroles : « J'aimerais mieux mourir. » Objec-

tion : la gloire ne se perd que par le péché. Recevoir, pour S. Paul,

eût donc été un péché : ce n'est donc pas permis. — Réponse : En
recevant, la gloire essentielle ne serait pas détruite, mais seulement

la gloire accidentelle attachée à cet acte de surérogation. — Sur ces

autres : « Si je prêche l'Évangile, la gloire n'en est point à moi. »

Objection : celui qui prêche et qui reçoit une rétribution a droit à la

couronne et à l'auréole. —La Glose explique ces paroles de celui

qui prêche par crainte ou par le désir d'une récompense tempo-
relle. — Sur celles-ci : « Je n'ai que le mérite d'un serviteur , » la

Glose dit : Nous ne devons pas prêcher l'Évangile pour vivre. Ob-
jection : donc les prédicateurs qui vivent de quêtes pèchent mortelle-

citos reprimendo. « Castigo » ergo, non
occido «corpus meum,»nontantumalie-
niim (Rom., xii , v. 1) : « Exbibeatis cor-

pora vestra hostiam viventem , sanctam,

Deo placentem , rationabile obsequiam
vestrum.» — « Et in servitutem redigo,»

per operationem boni , corpus , se.

spiritui servire cogendo et sensualita-

tem rationi subjiciendo, sicut de beato

Martino legitur : Carnem spiritui ser-

vire cogebat. Et boc facio , « ne forte

cum aliis prœdicaverim , etc. » Augus-
tinus : Suo timoré nos terruit Apostolus:

quid enim faciet agnus ubi aries timet

et tremit? « Ipse reprobus, » id est a

Deo reprobatus « efficiar, » quod turpe

esset (Rom. , u ,v. 21) : « Qui prœdicas
non furandum , furaris. » De hujusmodi
posset vere dici illud (Job , iv , v. 3) :

« Ecce docuisti plurimos , etc., nunc
autem venit super te plaga et defecisti.»

Hic quaeritur, ibi : « Melius est mihi
mori, etc. «Contra: glorianon evacuatur
nisi per peccatum; ergo accipere esset

ei peccatum, non ergo licitum. — Res-
pondeo : Gloria essentialis per hoc non
evacuaretur, sed gloria accidentalis est

de hoc opère supererogationis.— Item:
« Si evangelizavero non est mihi glo-

ria. » Contra : evangelizanti et sumptus
accipienti debetur et aurea et auréola.—
Sed Glossa exponit quando evangeliza-

tur ex necessitate timoris, vel ex cupi-

ditate mercedis temporalis. — Item
super illud : « Dispensatio mihi crédita

est. » Glossa : Non debenius evange-
lizare, ut manducemus. Contra : ergo

1 preedicatores quaestuarii peccant mor-
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ment, puisqu'ils font ce qu'on ne doit pas faire. — Réponse : S'ils le

font principalement pour le profit, ils pèchent; mais s'ils le font pour

le fruit spirituel qui en provient, ils font une bonne action. — La

Glose, au même endroit, dit : Pour le royaume de Dieu nous devons

faire tout; mais avec le royaume de Dieu, nous devons de plus avoir

en vue la récompense temporelle. Objection : donc ceux qui assistent

à l'église pour les distributions pèchent. — Réponse : Cela est vrai

s'ils y assistent seulement ou principalement pour la distribution. —
Sur cette parole : « Pour que je n'abuse pas de mon droit, » la Glose

dit : Ce qui aurait lieu s'il recevait une rétribution, puisqu'il a prouvé,

dans ce chapitre, qu'il lui était permis de recevoir.— Réponse : Ceci

doit s'entendre s'il recevait sans discernement, sans règle et sans

mesure. — Sur cette autre : « Je me suis fait le serviteur de tous. »

Objection (ci-dessus, vu, v. 25) : « Ne vous rendez pas esclaves des

hommes. »

—

Réponse : Il s'agit ici de la servitude de la charité dans

le bien, et, dans l'objection, de la servitude de l'iniquité, c'est-à-dire

dans le mal. — Sur celle-ci : « Avec les Juifs, j'ai vécu en Juif, » la

Glose dit : En usant ou n'usant pas des viandes immolées. Objection :

S. Paul a donc repris injustement S. Pierre, parce qu'il discernait les

viandes {Gal.^ ii, v. H). — Réponse : Il l'a repris avec raison,

parce que S. Pierre faisait ce discernement au scandale des Gentils,

c'est-à-dire dans les lieux où les Gentils habitaient, ce que S. Paul

ne faisait point.— La Glose, au même endroit, dit : A cause du scan-

dale des Juifs, il a circoncis Timothée {Actes^ xvi, v. 3). Objection :

on ne doit pas abandonner la vérité de la doctrine, de la vie et de la

justice pour éviter le scandale. — Réponse : Jusqu'à la promulgation

de l'Évangile, il n'appartenait point à la vérité de la doctrine ou de

la vie de ne pas circoncire, mais de ne pas placer son espérance dans

taliter, quia faciunt quod non debent,—

Respondeo : Si propter qusestum prin-

cipaliter faciunt, peccant; sed si prop-

ter fructum spiritualem inde prove-

nientem, benefaciunt. — Item, ibidem

Glossa : Propter regnum Dei debemus

operari omnia, non solum , sed cum
regno Dei mercedem temporalem me-

ditari. Contra : ergo qui vaduut ad ec-

clesiam pro distributionibus, peccant.

— Respondeo : Verum est si solum vel

principaliler propter boc vadant. —
Item super hoc: « Ut non abutar potes-

tate. » Glossa ; Quod esset si acciperet,

quod probavit supra eodem, quod ei

licet accipere. - Respondeo : Intelli-

gendum est si acciperetur indiscrète et

inordinateetimmoderate.—Item : «Om-
nium servum me feci.» Contra (supra ,

vn, V. 23) : « Nolite servi effici homi-
num. » — Respondeo : Hic loquitur de

servitute cbaritatis, se. in bono , ibi de
servitute iuiquitatis, se. in malo.— Item :

« Factus sum Judaiis Judœus, » Glossa:

In cibis accipiendis, vel nonaccipiendis.

Contra Glossa : Injuste ergoreprehendit

Petrum de discretioue ciborum((jaZ., ii,

V. M). — Imo bene ,
quia Petrus discer-

nebat cum scandalo Gentium,sc.in locis

Gentilium, Paulus autem non. — Item
ibidem , Glossa : Propter scandalum
Judœorum circumciditTimotheum(yi et.,

XVI, V 3 j. Contra : veritas doctriuae vitœ

et justitiai non débet dimitti propter

scandalum. — Respondeo : Usque ad
divulgationem Evangelii non erat de
veritate doctrinae sive vitee, ne homines
circumciderentur, sed ne spem poneret
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la circoncision. — Sur cette parole : « Afin de les sauver tous. i> Ob-
jection : il savait que tous ne seraient pas sauvés. — Réponse : Il

voulait le salut de tous en particulier et de chacun, mais non pas de

tous simultanément. — Sur cette autre : u Tous partent, » la Glose

dit : Dans l'arène spirituelle, tous ceux qui courent, s'ils courent spi-

rituellement, obtiennent le prix ; et celui qui arrive le premier attend

le dernier pour recevoir sa couronne. Objection : chacun est cou-

ronné au moment de la mort. — Réponse : Ceci s'entend de la gloire

du corps, et non de celle de l'âme. — Enfin, sur cette parole : « De
peur qu'après avoir prêché les autres, » la Glose dit : L'Apôtre nous
épouvante par sa frayeur. Objection (l'^^". Jean^ iv, v. 18) : «L'a-

mour parfait chasse la crainte. »

—

Réponse : Cela est vrai de la crainte

du châtiment, mais non de la crainte de la séparation ou de l'of-

fense 1.

' Corollaires sur le chapitre IX :

Tout ministre de Dieu et de son Eglise a son devoir et son droit.
Son devoir, c'est le travail, le zèle, la vigilance.
Qu'il laboure, à la sueur de son front , Te champ qui lui est confié

;
qu'il sème

avec persévérance la parole dont il est dépositaire
;

qu'il sépare en son temps
avec discernement, le bon grain d'avec la paille.

Son droit alors, c'est de recevoir ce qui est nécessaire à la vie. Ainsi l'a voulu
son Maître.

Serviteur oisif, inutile ou présomptueux, il n'a droit qu'à la condamnation.
On doit la nourriture à celui qui travaille : quel est le droit du serviteur infi-

dèle ou dissipateur? On doit le nécessaire à l'ouvrier qui fait la volonté de son
maître : quel est le droit du prévaricateur qui, de lui-xiiême et malgré les aver-
tissements reçus, a choisi la mauvaise part?

^
La perfection, pour le ministre de Jésus-Christ, c'est de servir l'Eglise comme

l'a fait S. Paul, eu cherchant Dieu pour sa récompense éternelle. Serviteur de
tous par la charité, qu'il devienne aussi, comme l'Apôtre, médecin , maître et
père.
Le chrétien, sous ses guides, doit aussi marcher vers la perfection. La vie

chrétienne est uu combat: la chair, le monde, le démon sont eu face... Triom-
phons du premier de ces ennemis; la récompense est la vie éternelle, la mortifi-
cation l'arme la plus puissante. Haut le cœur ! comme Paul, et droit à l'ennemi !

S'arrêter, c'est reculer; reculer, c'est périr.

(Picquigny, passim.)

in circumcisione. — Item : « Ut omnes
facerem salvos. » Contra : sciebat non
omnes salvandos.—Respondeo: Volebat
omnes in particulari, id est quemlibet
per se, non omnes simul. — Item super
illud : « Omnes quidem currunt. »

Glossa : In spirituali agoue, quotquot
quidem currunt, si spiritualiter currunt,

accipiunt : et qui prior venerit expectat,

ut coronetur cum posteriori. Contra :

unusquisque in morte coronatur. —
Respondeo : Hoc intelligitur de gloria

corporis, non animse. — Item super
illud : « Ne forte cum prsedicaverim. »

Glossa: Suo timoré nos terret Apostolus.

Contra (1 Joan. , iv, v. 18) : « Perfecta

charitas foras mittit timorem. » —
Verum est timorem pœnae , sed non
timorem separationis sive offensœ.





CHAPITRE X,

LEÇON PREMIÈRE (ch. X, w. 1 à 5).

Sommaire. — L'Apôtre se sert de l'exemple des Juifs, qui ont adoré
les idoles dans le désert, pour établir qu'il faut s'abstenir de tout

ce qui a rapport à ces idoles, parce que tout ce qui est arrivé à nos
pères est la figure de tout ce qui nous arrive.

1

.

Je ne veux pas que vous ignoiHez, mes frères^ que nos pères ont tous

été sous la nuée; quils ont tous passé la mer;
2. Quils ont tous été baptisés sous la conduite de Moïse, dans la nuée et

dans la mer ;

3

.

Quils ont tous mangé d'une même viande spirituelle
,

4. Et quils ont tous bu d'un même breuvage spirituel {car ils buvaient

de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait , et le Christ était cette

pierre).

5. Mais il y en eut peu d'un si grand nombre qui furent agi^éables à
Dieu, car ils périrent dans le désert.

Dans ce qui précède, S. Paul a averti de s'abstenir des viandes im-

molées aux idoles : d'abord, pour éviter le scandale des frères faibles

encore dans la foi (ch. YIIl); ensuite, pour imiter l'exemple que

l'Apôtre donnait lui-même (ch. IX); ici, en troisième lieu, il donne

le même avertissement, fondé sur la considération du châtiment des

Juifs qui, dans le désert, avaient adoré les idoles. Par l'exemple de

ce châtiment il avertit: premièrement, de ne pas se rendre coupables

CAPUT X.

LECTIO PRIMA. '

Exemple Judseorum, quiidola in deser-
to venerati sunt, ab idolis absiinere
docet, quia quidquid patribus conti-
git, nostri figura fuit.

1. Nolo enim vos ignorare
, fratres ,

quoniam patres nosiri omnes sub
nube fuerunl, et omnes mare iransie-
runt,

2. Et omnes in Moyse baplizati sunt in
nvbe el in mari

,

3. Et omnes eamdem cscam spiritualem
manducaverunt,

T. II.

4. Et omnes eumdem potum smritua-
lem biberunt {bibebant aulem de
spiritali conséquente eospetra: ptira
ot'tem erat Cliristus).

5. Sed non in plunbus eorum bene-
placitum est Deo : namprostrati sunt
in deserto.

Superius moniiit abstinere ab idolo-

titis : primo, propter vitandum scanda-

lum fratrum infirmorum (cap. vm)
;

secundo, propter exemplum suum, qui
abslinet propter alioâ ab acceptione

sumptuum (cap. ix); hic tertio, monet
ad idem ex consideratione pœnae Ju-

dseorum in deserto idola venerantium:
ubi exemplo pœnse istorum

, primo,

22
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de semblables péchés ; secondement, de s'abstenir spécialement de

manger des viandes immolées aux idoles, à ces mots (v. 44) : <ï C'est

pourquoi, mes très-chers frères, fuyez l'idolâtrie. > Dans la première

question, il rappelle d'abord ce qui est arrivé autrefois aux Juifs ; il

dit ensuite que cela est arrivé non pas pour eux seuls, mais pour

servir à notre correction (v. 6) : « Or toutes ces choses ont été des

figures, etc.; î> enfin, que les fidèles, en considérant cet exemple, doi-

vent prendre garde (v. 12) : «. Que celui qui croit être ferme prenne

garde de tomber. » On doit donc craindre le châtiment, se souvenir

du péché qui l'a mérité, veiller continuellement.

Sur le châtiment des Juifs, l'Apôtre rappelle: P les bienfaits qu'ils

ont gratuitement reçus pendant leur séjour en Egypte ; IP ceux qu'ils

ont reçus pendant qu'ils étaient dans le désert (v. 4) : « Et tous ils

ont mangé la même viande mystérieuse, etc.; » IIP les fléaux dont

ils ont été punis, à cause de leur ingratitude (v. 5) : « Cependant la

plupart d'entre eux ne furent point agréables, etc. »

P Parmi les bienfaits reçus, S. Paul en signale trois : la protection

de la nuée miraculeuse, le passage de la mer Rouge (v. 1) : ce Tous

ils ont passé la mer Rouge; » le baptême qui les a purifiés (v. 2) :

a Tous, sous la conduite de Moïse, ils ont été baptisés dans la nuée

et dans la mer. i> 11 dit donc (v. 1) : « Car vous ne devez pas ignorer,

etc.; »en d'autres termes, vous devez vous conduire comme je vous

l'ai dit ; car les sacrements de l'Église que vous avez reçus ne vous

suffisent pas plus, si vous retombez encore dans le péché, que les

bienfaits de Dieu n'ont empêché les Juifs d'être peu après punis :

ce car je ne veux pas que vous ignoriez, etc. » Ces paroles peuvent

s'entendre de deux manières : d'abord des bons et des méchants en

monet abstinere a perpetratione pecca-

toruin similium ; secundo , specialiter a

comestione idolis immolatorum , ibi :

c( Propter quod , chariàsimi , fugite ab

idolorum cultura, etc. n lu prima
,
pri-

mo, ostendit quod antiquitus Judeeis

contigit; secundo, propter quod, quia

non propter se tantum, sed propter nos

corrigendos ita evenit : ce Haec autem
in figura facta sunt nostri, etc.; » tertio,

ut exemplo eorum caveant, concludit,

ibi : c( Itaque qui se existimat stare
,

etc.» Ergo pœna timenda, causa me-
moranda, cautela adhibenda.

In prima, primo, ponit bénéficia gra-

tiae eis impensa existentibus in ^Egypto
;

secundo, prœstita in deserto, ibi : ce Et

omnes eamdem escam , etc. ; » tertio,

flagella propter ingratitudinem inflicta,

ibi : « Sed non in pluribus, etc. »

lo lu PRIMA, tangit tria bénéficia : pri-

mum , in protectione nubis ; secun-

dum , in transitu maris rubri , ibi :

« Et onmes mare transierunt, etc. ; »

tertium, inpurgatione baptismatis, ibi :

c( Et omnes in Moyse, etc. » Dicit ergo

c( Nolo vos, etc., » quasi dicat: sic agen-

dum est sicuti monui. Non enim suffi-

ciunt sacramenta Ecclesiœ suscepta

vobis postea peccantibus , sicut nec
Judieis Dei bénéficia, quin postea pu-
nirentur : (( nolo enim vos ignorare

,

etc. » IIoc dupliciter legitur : uno modo,
de bonis et malis communiter : alio
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général, ensuite des méchants spécialement. Voici le premier sens :

« Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, » ceux qui nous

ont transmis la foi, « tous, y> bons et méchants, ce ont été sous la

nuée, » qui les protégeait [Exode ^ xiii, v. 21) : a Or le Seigneur les

précédait durant le jour en une colonne de nuée, pour leur montrer

leur voie, etc.; » ou encore, a ont été sous la nuée, » c'est-à-dire sous

les figures et les ombres [Hébr.^ x , v. i) : ce La Loi n'ayant que

l'ombre des biens à venir, etc. »— « Et » pendant que leurs ennemis

étaient submergés , « tous, ils ont passé la mer » Rouge, non en tra-

versant d'une rive à l'autre rive opposée, mais le long de la même
rive, et comme à travers une sorte de golfe. « Et tous en Moïse, »

c'est-à-dire sous la conduite de Moïse, « ont été baptisés dans la

nuée et dans la mer, >) c'est-à-dire ont été, en voyant ces prodiges,

purifiés de leur ignorance ou de leurs vices par la foi, à savoir après

la submersion des Egyptiens {Exode , xiv, v. 31) : « Le peuple crai-

gnit le Seigneur, il crut au Seigneur et à Moïse, son serviteur; »

ou encore , « ont été baptisés , » c'est-à-dire ont reçu la figure du

baptême, car le baptême se forme de l'eau et de l'Esprit [S. Jean^ m,
V. 5) : « Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit-Saint. » Or la

nuée était le symbole de l'Esprit, la mer le symbole de l'eau, comme
l'explique S. Jean Damascène.

11° Lorsque l'Apôtre dit (v. 3) : « Tous ils ont mangé la même
viande spirituelle, » S. Paul, après avoir rapporte les bienfaits reçus

par les Israélites à la sortie de l'Egypte, rappelle ceux qui leur ont

été accordés dans le désert, et d'abord celui de la manne , ensuite

celui de l'eau du rocher (v. 4) : « Ils ont bu le même breuvage spi-

rituel ; y> en troisième lieu, l'origine admirable de cette eau (v. 4):

(( Ils buvaient de l'eau de la pierre mystérieuse; » enfin, le sens de

modo, de malis specialiter. Primo modo
sic : « Nolo vos ignorare , fratres

,
quo-

niam patres nostri, » institutores fidei

nostree , « omnes , » tam boni quam
mali, « sub nube » protegente « fue-

runt » {Exod., xin, v. 21) : « Dominus
prœcedebat eos ad ostendendum viam
per diem in columna nubis, etc. n Vel
« sub nube, » id est sub figura et um-
bra {Hebr., x, v. 1): « Umbram habens
Lex futurorum , etc. » — « Et omnes
mare » rubrum , submersis hostibus

,

M transierunt , » non de una ripa ad
ripam oppositam, sed ad eamdem, unde
transierunt quemdam sinum maris.

« Et omnes in Moyse, » id est in ducatu
Moysi, « baptizati sunt in nube et in

mari , » id est per visa signa illa pur-

gati ab ignorantia, vel a vitiis per fi-

dem, se. submersis JEgyptiis (Exod.
j

XIV, V. 31) : « Timuit populus Dominum,
et crediderunt Domino et servo sue

Moysi. » Vel « baptizati sunt, » id est

signum baptismi receperunt, nam bap-

tismus constat ex aqua et Spiritu (Jùan.,

ni , V. 5) : « Nisi quis renatus fuerit ex

aqua et Spiritu. » Nubes autem symbo-
lum erat spiritus, mare vero aquae, ut

dicit Damascenus.
Il» Deinde, cum dicit: « Et omnes

eamdem escam spiritualem , etc. , »

post bénéficia exbibita Israël de Egypte
exeunti, bic tangit bénéficia exbibita

in deserto. Et primo , beneficium man-
nee ; secundo, beneficium aquee, ibi :

« Et omnes eumdem potum , etc. ; »

tertio, potus originem mirabilem, il)i:

M Bibebant autem, etc. ; » quarto, cri-
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cette origine (v. 4) : « Et cette pierre était Jésus-Christ. » Il dit donc

(v. 3) : « Et tous ils ont mangé la même viande spirituelle, » à savoir

la manne descendue du ciel. Il l'appelle « spirituelle, y> bien qu'elle

fût corporelle, parce qu'elle avait été miraculeusement donnée; car

c'est d'elle qu'il est dit {Sag., xvi , v. 20) : « Vous avez donné à

votre peuple le pain des anges. )) — « Et tous ont bu d'un même breu-

vage spirituel, » à savoir de l'eau sortie du rocher [Nomb., xx^ v. 8) :

« Parlez à la pierre devant eux, et elle vous donnera des eaux; » et

(P5.,LXXv]i,v. 20): (fil a frappé la pierre, et les eaux en ont coulé. »

—

(v. 4)(( Car ils buvaient de l'eau de la pierre spirituelle^ » ainsi appe-

lée à cause de son effet merveilleux, et en raison du Christ
,
qu'elle

figurait.—(v. 4) « De la pierre, » dis-je, « qui les suivait. » Ces paroles

peuvent s'entendre de deux manières : « Qui les suivait, » c'est-à-

dire qui obéissait à leur volonté {Ps.^ lxvii, v. 29) : « Dieu leur a ac-

cordé ce qu'ils désiraient. » {Isaïe^ xlviii, v. 21) : «Le Seigneur fit

sortir pour eux l'eau de la pierre ; » ou encore, « qui les suivait, »

c'est-à-dire marquait la vérité qui devait suivre. Or (v. 4) « cette

pierre était Jésus-Christ, » non quant à sa substance, mais dans sa

signification (Ps., cxvii, v. 22) : « C'est la pierre que ceux qui bâtis-

saient avaient rejetée, etc. » On peut encore entendre ce passage des

bons. Voici le sens en peu de mots : « Je ne veux pas que vous igno-

riez, etc., mes frères, que nos pères, y> ceux qui nous ont transmis la

foi, tous bons, au sens spirituel; aussi dit-il « nos pères, » et non

pas leurs pères, « ont tous été sous la nuée, » comme il a été expliqué,

« et tous ont mangé la même viande spirituelle^ » c'est-à-dire le

corps de Jésus-Christ dans ce symbole pris au sens spirituel. Ils ont

donc mangé la même viande spirituelle, c'est-à-dire ce que nous

ginis significationem , ibi : « Petra au-

tem, etc.» Dicit ergo : « Et omnes eamdem
escam spiritualem manducaverunt , »

manna, se. de cœlo.Yocat autem eam
M spiritualem,» cum esset corporalis,

quia miraculose fuit data; de hoc ha-

betur {Sap., xvi, v. 20) : « Panem de

cœlo praestitisti eis. » — « Et omnes
eumdem potum spiritualem, » sc.aquam

de petra {Num., xx, v. 8) : « Loquimini

ad petram, et ipsa dabit vobisaquam;»
el (/^6-., LXXYii, V. 20) : « Percussit pe-

tram , et fluxerunt aquae. » — « Bibe-

bunt autem de petra spirituali, » quae

dicitur spiritualis propter efîectum

miraculorum propler fuluri siguum.

«« Petra conséquente eos. » Dupliciter

intelligitur : « Conséquente , » id est

salisfacieute voluntati eorum {Ps., Lxvn,

V. 29) : « Desiderium eorum attulit eis.»

Aquae enim ubique sequebantureos(/5.,

XLvni, V, 21) : « Aquam de petra produxit

eis, etc. » Vel «conséquente eos, » id est

veritatem sequentem significante. « Pe-

tra autem erat Christus, » non per subs-

tantiam, sed per significationem (Ps.,

cxYii, V. 22) : « Hic est lapis quem reproba-

verunt, etc.» Alio modo, legitur de bonis

breviter sic: « Nolo vos ignorare, fra-

tres, quoniam patres nostri » instituto-

res fîdei nostrœ, omnes bonispiritualiter,

ULde dicit : « patres nostri, » nou illo-

rum, « sub nube fuerunt, » sicut prius,

« et omnes eamdem escam manducave-
runt spiritalem, » id est corpus Cbristi,

in signo spiritualiter iutellecto. Uude
eamdem escam spiritalem manduca-
verunt, idem^ se. quod nos ; sed aliam
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mangeons nous-mêmes, mais une nourriture corporelle autre que la

nôtre ; et ceci est vrai en ceux qui croyaient au Christ, car ils man-
geaient Jésus-Christ spirituellement, selon cette parole : Ayez la foi,

et vous avez mangé (S. Augustin). « Et tous ont bu du même breu-

vage, » c'est-à-dire du sang du Christ, dans le signe qui le figurait.

L'Apôtre parle donc du signe et du breuvage spirituel par la foi, et

non du breuvage corporel (v. 4) : « Ils buvaient de l'eau de la pierre

mystérieuse, «comme il a été expliqué plus haut. L'on doit désirer et

cette viande et ce breuvage, car ils suffisent. C'est ce qui fait dire

à S. Paul : a Tous ont mangé » l'un et l'autre; ils ne manquent ja-

mais, puisque c'est le même ; ils sont utiles enfin, puisque c'est une
viande et un breuvage spirituels, caractère désigné par l'expression

même de spirituel.

IIP Lorsqu'il ajoute (v. 5) : « Cependant la plupart d'entre eux ne
furent point agréables à Dieu, » S. Paul, après les bienfaits reçus,

rappelle les châtiments. Et d'abord l'offense, ensuite le châtiment, à
ces mots (v. 5) : « Car ils périrent dans le désert.» Il dit donc : « Mais

la plupart d'entre eux, etc., » comme s'il disait : les Juifs ont profité

de tous ces bienfaits, et « cependant la plupart d'entre eux ne furent

point agréables à Dieu, » à savoir, ceux qui l'offensèrent; mais deux
seulement trouvèrent grâce, Caleb et Josué, à qui seuls il fut donné
d'entrer dans la terre promise [Nomb.^ xiv, v. 38) ; {Malachie, i, v. 10) :

ce Mon affection n'est point en vous, dit le Seigneur. »

escam corporalem quam nos : et hoc
quantum ad majores in Christum cre-

dentes. Manducabaut Christum spiri-

tualiter, secundumillud : Crede etman-
ducasti. « Et omnes eumdem potum
biberunt, » se. Cbristi sanguinem, in

signe. Sic loquitur de signe et potu
spiriluali per fidem , non de corporali.

« Bibebant autem de spirituali, etc., »

sicut prius. Appetendus cibus et potus,

quia sufficiens ; unde dicit : « Omnes
manducaverunt ; » indeficiens ,

quia
eumdem ; utilis

,
quia potus et cibus

spiritualis : quod notatur in ipso no-
mine spiritualis, etc.

m» Deinde, cum dicit : « Sed non in

pluribus
, etc.,» post bénéficia tangit

flagella. Et primo , offensam; secundo,
pœnam , ibi : « Nam prostrati sunt. »

Dicit ergc : « Sed non in pluribus, etc., »

quasi dicat : his omnibus beneficiis usi
sunt JudEei , « sed non in pluribus
eorum beneplacitum est Deo, » in illis,

se. qui Deum offenderunt, sed tantum
in duobus, se. Caleph et Josue, quibus
soiis concessum est terram promissio-
nis obtinere {Nwn.,XîY, v. 38). (Maîac,
1, V. 10) : « Non est mihi voluntas in

vobis. »



LEÇON IP (ch. X, w. 6 à 11).

Sommaire.— L'Apôtre établit que tout a été écrit pour notre instruc-

tion. Il faut donc prendre garde de commettre les mêmes fautes, si

l'on ne veut pas être puni des mêmes châtiments.

6. Or toutes ces choses ont été des figures de ce qui nous regarde^ afin

que nous ne nous abandonnions pas aux mauvais désirs, comme ils s'y

abandonnèrent;

7. Et que vous ne deveniez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux,

dont il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boii^e, et ils se

levèrent pour se diver^tir .

8. Ne commettons point de fo?mication, comme quelques-uns d'entre eux

commirent ce crime, pour lequel vingt-trois mille furent frappés de mort

en un seul jour.

9. Ne tenions point le Chnst, comme le tentèrent quelques-uns d'entrée

eux, qui furent tués par les serpents.

10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux,

qui furent frappés de mort par TAnge exterminateur.

11. Or toutes ces choses qui leur arrivaient étaient des figures; et

elles ont été écrites pour nous servir d'instruction, à nous autres, qui nous

trouvons à la fin des temps.

L'Apôtre, après avoir rappelé ce qui est arrivé à l'ancien peuple

juif, prouve ici qu'il en a été ainsi non pas à cause d'eux seulement,

mais pour nous corriger. 1° Il fait voir que tout ce qui a été rapporté

a eu lieu pour nous corriger du péché; IP que cela a aussi été écrit

pour nous, à ces mots (v. 6) : « Or toutes ces choses ont été des figures. >

P Dans la première de ces propositions, S. Paul établit que ces

événements ont eu lieu pour nous retirer du péché, i. du péché qui

LECTIO II.

Ostendit omnia ad correptionem nostram
scripta esse, idcirco easdem cnlpas

minime perpetrandas liortatur , ne
eadem pœna plectamur.

6. Ihxc autcm in figura fada sunt îws-

iri, ut non simus concupiscentes ma-
lorum, sicul et illi concupienini :

Neque idololatrx efficiamivi , sicut

10. Neque murmuraveriiis , sicut qui-

dam eorinn ^niirnv. ravérant , et pe-
nerunl ah exlerminaiore.

11. Hxc auteni omnia in pgwa contin-

g< bant illis : sci^ipta sunt autem ad
correptionem nostram in quos flnrs

sxculoruin ck venerunt.

Superius ostendit quid antiquis Ju-

dœis contigit, hic ostendit quod non
propter se tantum, sed propter nos cor-

quidam ex ipsis : ciiiemadmodum]Tigenàos, ita evenit. Ubi primo , osteu-

scriptum est : Sedit populus mandu-
\ dit quod propter nos corrigendos a

cai'e et hU)ere,etsnrrexeruntludere.
;
peccato prœdicta facta sunt; secundo

,

8. Neque forniremur, sicut quidam ^^, quod propter hoc etiam scripta sunt,
i^sis fornicali sunt ,

et cecidenint -j^- .
^^ ^^^ autem omnia in fî-ura, etc.»

9. ^^^^/^S;.(;lK;SÎnr...4 q^n- I^ I" pmm^ ostendU quod^ideo facta

dameorumtentaverunt,ctaserpen- sunt, ut cohibeamur a peccato, et

libus perierunt. primo, a peccato cordis; secundo, a
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se commet dans le cœur ; ii. du péché qui se commet par les œu-

vres (v. 7) : (( Ne devenez point non plus idolâtres; » m. du péché de

la langue (v. 10) : « Ne murmurez point comme murmurèrent quel-

ques-uns d'entre eux. »

I. Dans la première subdivision_, il détourne du péché, 1° en mon-

trant le châtiment; 2° il en prend occasion de détourner de la faute

(v. 6) : « Afin que nous ne nous livrions point aux mauvais désirs ;
»3° il

rappelle le souvenir de ce qui s'est passé dans le châtiment des mé-

chants (v.6) : « Comme ils s'y livrèrent, etc. » Il dit donc (v. 6) : « Or

toutes ces choses ont été en figure ce qui nous regarde ; » et ce ne

sont pas des suppositions, mais des faits véritables, a En figure, »

dis-je, c'est-à-dire afin que, considérant leur châtiment, « nous ne

nous livrions point nous-mêmes aux mauvais désirs, comme ils s'y

abandonnèrent. » De ceux qui sont tels, il est dit (Ps.^ cv, v.6) : « Ils

désirèrent manger des viandes dans le désert; » et [Nomb.^ xi, v. 4):

«Une troupe du peuple brûla du désir de manger de la viande. »11 faut

remarquer que, comme pour les bons, tout ce qui est figuré est de

plus grand prix que la figure, par exemple le royaume des cieux re-

lativement à la terre promise, ainsi pour les méchants, ce qui est fi-

guré est beaucoup plus terrible que la figure qui l'exprime. Or, selon

S. Augustin, les châtiments qui frappaient les Juifs étaient la figure

des tourments de l'enfer, la plus grande de toutes les peines. Ces vé-

rités donc s'apphquent aux sages d'entre les Corinthiens, lesquels

usaient, au moins dans leurs désirs, des viandes immolées aux idoles,

et scandalisaient les faibles, imitant ainsi les Juifs, qui_, dans le désert,

désiraient des viandes; ils s'exposaient donc par là au même châti-

ment.

II. A ces paroles (v. 7) : « Ne devenez pas non plus idolâtres, etc, >

peccato operis, ibi : « Neque idololatree

efficiamini, etc.; » tertio, a peccato

cris , ibi : « Neque murmura veritis sicut

quidam , etc. »

I. In prima , primo , deterret per
pœnam; secundo, ex hoc dehortatur

culpam, ibi : « Ut non simus concupis-

centes , etc.; » tertio , maios reducit ad
memoriam , ibi : « Sicut et illi concu-
pierunt, etc. » Dicit ergo : «Haec autem
m figura facta sunt nostri, » non ficta,

sed vere facta. « In figura , » inquam
,

ideo se. nos considérantes illorum sup-
plicia , « non simus concupiscentes ma-
ïorum, sicut et illi concupierunt, » de
quibus {Ps., cv, v. 6) : « Concupierunt
concupiscentiam in deserto; » [Num., xi,

V. 4) dicitur quod Yulgus promiscuum
flagravit desiderio carnium. Et notai: -

dum quod, sicut in bonis longe melius
est quod fîguratur

,
quam ipsa figura,

ut regnum cœlorum, quam terra pro-
missionis : ita in malis longe pejus est

quod figuratur, quam figura significans;

secundum autem Augustinum , illa sup-
plicia quœ sustinuerunt, figura gehennce
fuerunt

,
quae omni pœna major est.

Haec autem pertinent ad sapientes inter

Gorinthios, qui desiderio carnes come-
debant in idolio, et scandalizabant iu-

firmos. Unde similes erant Judaeis carnes

desiderantibus in deserto , unde digoi

erant etiam simili pœna.
n. Deinde, cum dicit : a Neque idole-
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l'Apôtre détourne des péchés d'action, en indiquant trois espèces de

péchés : 1° l'idolâtrie ,
2° la fornication (v. 8) : « Et ne commettons

point de fornication ; » 3° la tentation de Dieu (v. 9) : « Et ne tentons

point Jésus-Christ. » — 1° Dans la première proposition, il détourne

d'abord du péché d'idolâtrie ; ensuite, il inspire de la frayeur par un

exemple (v. 8): « Gomme le firent quelques-uns d'entre eux; » enfin il

explique ce qui est contenu dans l'exemple qu'il cite (v. 8) : a. Dont il

est écrit, etc.» 11 dit donc (v. 7) : « Ne devenez pas non plus idolâtres,»

en usant des viandes immoléesaux idoles, par vénération pour l'idole,

OQ au scandale des faibles, « comme quelques-uns d'entre eux, » sup-

pléez devinrent idolâtres {Exode, xxxii, v. 4) ; et {Ps., cv, v. 19) : « Et

ils se firent un veau d'or près d'Horeb, et ils adorèrent cette sculp-

ture. » — « Quelques-uns dont-il est écrit y) {Exode, xxxii, v. 6) : « Le

peuple, y> c'est-à-dire une partie du peuple, «s'assit » pour manger et

pour boire devant l'idole. C'est à ceux-là que deviennent semblables

ceux qui mangent des viandes immolées aux idoles, en vénérant ces

idoles. « Et tous se levèrent pour danser, » c'est-à-dire pour établir

des jeux , des danses par exemple, ou d'autres amusements sembla-

bles, en l'honneur del'idole. Ou encore: « Ils se levèrent pour jouer,»

c'est-à-dire pour adorer l'idole, ce qui ressemble aux jeux des en-

fants, qui se font des figures de terre.

2» En ajoutant (v. 8) : «: Ne commettons point de fornication, »

S. Paul indique ce péché. Et d'abord, il détourne de le commettre;

ensuite, il effraye par l'exemple de la faute (v. 8) : « Comme le firent

quelques-uns d'entre eux; » enfin, par l'exemple du châtiment (v. 8) :

« Et vingt-trois mille périrent. » Il dit donc : « Et ne commettons

latrse , etc. , » dehortatur peccatum
operis, ubi tangit tria peccata : primo,
idololatriee; secundo, fornicationis, ibi :

« Neque fornicemur , etc. ; » tertio, di-

vinae tentationis, ibi : « Neque tente-

nnis , etc.» — 1° In prima, primo
,

dissuadet idololatriae vitium; secundo ,

deterret per exemplum , ibi : « Sicut

quidam exipsis, etc.;» tertio, explicat

exemplum implicitum , ibi : « Quema J-

modum scriptum est, etc. » Dicit ergô :

« Neque idololatree efiiciamini, » idolo-

titis vescendo in venerationem idoli,

vel scandalum intirmorum, «sicut qui-

dam illorum , » supple idololatrse fue-

runt [Exod., xxxn, v. 4); et {Ps., cv
,

V. 19) : « Et fecerunt vitulum in Oreb
,

et adoraverunt sculptile.»— « Quemad-

modum scriptum est » {Exod., xxxn
,

V. 6) : « Sedit populus, » id est quidam
de populo, « manducare et bibere,»
coram idolo; quibus similes sunt qui

comedunt idolotita , idola venerando.
« Et surrexerunt ludere, » id est iudos
facere, sicut choreas et bujusmodi in

venerationem idoli. Vel : « Surrexerunt
ludere , » id est idolum adorare

,
qiiod

est simile ludo puerorum
,
qui faciunt

imagines luteas.

2» Deinde, cum dicit : « Neque forni-

cemur, etc. , » tangit peccatum fornica-

tionis : ubi primo, dissuadet taie pec-
catum ; secundo , deterret per exem-
plum culpse, ibi : « Sicut quidam, etc.;»

tertio
,
pœnee , ibi : « Et ceciderunt una

die. » Dicit ergo : « Neque fornicemur,»
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point de fornication, » comme le font quelques-uns d'entre vous (ci-

dessus, Y, V. 1) : « On entend dire qu'il se commet parmi vous, etc. n

— tt Et comme quelques-uns d'entre eux y sont tombés, d à savoir

avec les Madianites(/\Wz6., xxv, v. 1). Et pour ce crime « périrent

en un seul jour vingt-trois, j> bien plus, vingt-quatre mille hommes.
Le plus grand nombre n'excluant pas le plus petit, le chiffre n'est

point ici exprimé avec précision
, ou peut-être est-ce la faute d'un

copiste.

3^ A ces mots (v. 9) : a Et ne tentons point le Christ, > l'Apôtre

passe à la tentation de Dieu. Il en détourne d'abord par un aver-

tissement, ensuite par un exemple (v. 9) : a Comme le tentèrent

quelques-uns ; » enfin par le châtiment (v. 9) : a Et quelques-uns

furent tués par les serpents. » Il dit donc (v. 9) : a Et ne tentons

point le Christ, » en nous défiant de sa puissance, comme font ceux

qui, parmi vous, désespèrent de la résurrection, « ainsi que quelques-

uns d'entre eux tentèrent » Dieu ou son Christ, dans la personne de

Moïse, lorsqu'ils disaient : «Est-ce qu'il pourra nous nourrir dans le

désert ?» et qui, pour ce crime, « furent tués par des serpents, » jus-

qu'à ce que, le serpent d'airain ayant été exposé, ils trouvassent leur

guérison en le regardant. On lit ce fait au chapitre xxi ,
v. 9, du livre

des Nombres; et {Deut., vi, v. 16) : « Vous ne tenterez point le Sei-

gneur votre Dieu. »

m. Lorsque l'Apôtre dit (v. 10) : a Et ne murmurez point, etc., »

après le péché de pensée et d'action, il détourne du péché de parole :

l'' des murmures; 2° il cite un exemple, d'abord de la faute (v. 10) :

<L Comme murmurèrent quelques-uns, » ensuite du châtiment (v. 10) :

a Et ils furent frappés de mort. » Il dit donc : oc Ne murmurez point t>

contre moi ; ou encore, les plus jeunes contre les anciens {Sag. i,

ut quidam ex vobis (supra , v , v. 1) :

«Omuino auditur fornicatio inter vos.»
— « Sicut quidam ex ipsis fornicati

sunt » cum Madianitis, se. (Num. , xxv,
V. 1). Et ideo « ceciderunt una die

vigenti tria , » imo vigenti quatuor
« millia : » sed major numeras non
exeludit minorera , unde non dicitur

hic cum prœcisione; vel forte vitium
scriptorum est.

3° Deinde, cum dicit : « Nequetente-
mu3 Christum , etc. , » tangit peccatum
divines tentationis

,
quod dissuadet :

primo, verbo; secundo, exemplo, ibi :

« Sicut quidam, etc.; » tertio, supplicio,

ibi : « Et a serpentibus , etc. » Dicit

ergo : « Neque tentemus Christum, »

diffidendo de ejus potentia, sicut illi

qui iii vobis desperant de resurrectione
,

« sicut quidam eorum tentaverunt »

Deum vel Christum in Moyse, dicentes :

« Numquid poterit parare mensam in

deserto? » et ideo « a serpentibus pe-
rierunt, » donec , se. serpens eeneus

erectus est, ad cujus aspectum sana-
bantur. De hoc habetur [Num., xxi

,

V. 9) ; et {Deut., vi , v. 16) : « Non ten-

tabis Dominum Deum tuum. »

III. Deinde, cum dicit : « Neque mur-
muraveritis , etc. , » post peccatum
cordis et operis, dehortatur peccatum
oris. Ubi primo, dissuadet murmura-
tionis vitium; secundo, adducit quos-

dam in exemplum, et primo, culpee,

ibi : « Sicut quidam, etc., » secundo
pœnae , ibi : « Et perierunt a serpenti-

bus. » Dicit ergo : « Neque murmura-
veritis » contra me, vel minores contra
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V. 11) : « Gardez-vous du murmure. » — « Comme murmurèrent

quelques-uns » contre Moïse. [Nomb.^ xyi, v. 41) : « Toute la multi-

tude des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron \j> — « et

qui, pour ce murmure, furent frappés de mort par l'exterminateur, »

c'est-à-dire par l'Ange qui les fît périr sur les frontières de la terre

promise [Baruch^ m, v. 19) : a Ils ont été exterminés; ils sont des-

cendus dans les enfers. »

Remarquez sur ce passage : « Tous, sous la conduite de Moïse, ont

été baptisés, » que S. Jean Damascène (liv. IV, du Baptême) distingue

neuf sortes de baptême, en prenant ce mot dans une large acception :

1" l'eau du déluge [Gen., vu, v. 21); 2" la mer Rouge [Exode , xiv
,

V. 22); 3° l'eau d'expiation (Nomb., xix, v. 13); 4° le baptême de Jean-

Baptiste {S. Matth., III, v. 6); 5** le baptême que reçut Jésus-Christ

(.S. LuCj m, V. 21); 6° le baptême du Saint-Esprit, conféré aux apô-

tres [Actes, I, V. 5) : « Yous serez baptisés dans le Saint-Esprit; :»

7° le baptême de pénitence et de contrition [Eccli., xxxiv, v. 30) :

a Si celui qui se lave, après avoir touché un mort, le touche de nou-

veau, de quoi lui sert-il de s'être lavé? » 8° le baptême de sang

[S. Luc , XII, V. 50) : « Je dois être baptisé d'un baptême, et com-

bien suis-je pressé qu'il soit accompli? 5) 9*^ le baptême de l'eau et

de l'Esprit [S. Jean , m , v. 5) : a Celui qui ne renaît point de l'eau

et de l'Esprit-Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu ; » et

(.S". Matth., XXVIII, V. 19) : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils,

et du Saint-Esprit. »

IP Lorsque S. Paul dit (v. 11) : « Or toutesxes choses qui leur

arrivaient, etc., » après avoir établi que tout ce qu'il a rapporté a eu

majores (Sap., i, v. U) : « Custodite vos

a murmuratioue. » — « Sicut quidam
eorum murmuraverunt» contra Moysen
{Num., XVI, V. 41) : « Murmuravit om-
uis cougregatio filiorum Israël contra

Moysen;» — « et ideo perieruntab ex-

terminatore, » ab Angelo, se. qui extra

terminos terrœ eos percussit {Bar., m,
V. 19) : « Exterminati sunt, et ad inferos

descenderunt. »

Notandum super illud : « In Moyse bap-

tizati sunt, » quod Damascenus (lib. iv,

cap. de Baptismo) , distinguit novem
gênera baptismatum , accipiendo bap-

tismata large. Primum estaqua diluvii,

de quo habetur {Gen., vu, v. 21). Secun-

dum mare rubrum , de quo {ExocL, xiv,

V. 22). Tertium aqua expiationis, de qua
{i\uiii., XIX, V. 13). Quartum, baptismas
Joaunis, de quo {Mattlu, ni, v. 6). Quin-

tum, baptismus de quo Christus bapti-

zatus fait (Luc, m, v. 21). Sextum
,

baptismus Spiritus Sancti super disci-

pulos [Act., I, V. 5) : « Vos autem bap-
tizabimini Spiritu Sancto. » Septimum,
baptismus pœnitentiae etcontritionis, de
quo {Eccli., XXXIV, v. 30) : « Qui bapti-

zatur a mortuo, etc. » Octavum, bap-

tismus sanguinis , de quo {Luc. , xii ,

V. 50) : « Baptismo habeo baptizari , et

quomodo coarctor usque dum perficia-

tur. »Nonum, baptismus aquee et Spi-

ritus, de quo {Joan., m, v. 5) : « Nisi

quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu

Sancto ; » {Maitli., xxviii, v. 19) : « Bap-

tizantes eos in nomine Patris, et Filii,

et Spiritus Sancti. »

11° Deinde, cum dicit ; « Haec autem
omnia in figura, etc., » habito quod
propter nos praedicta facta sunt, hic os-
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lieu à cause de nous, il montre que ces choses ont aussi été écrites

pour nous, i. quant à leur signification; ii. quanta notre correction

(v. 11) : « Et elles ont été écrites pour nous instruire, etc. » — i. Il

dit donc (v. 11) : « Or toutes ces choses qui leur arrivaient, etc.; » en

d'autres termes , elles leur sont arrivées non-seulement à cause de

leurs prévarications, mais encore parce que « toutes étaient des fi-

gures » et n'arrivaient pas pour eux seuls, car c'était alors le temps

des figures.

II. En ajoutant (v. H) : a Et elles ont été écrites pour nous in-

struire, ^ il indique qu'elles ont été écrites pour servir à notre amen-

dement. L'Apôtre comprend ici trois choses qui peuvent nous porter

à nous corriger :
1*» les exemples de ceux qui nous ont précédé, les-

quels sont marqués dans les Écritures; 2° le motif de ces exemples,

qui est notre amendement; 3" le dernier terme, qui est la fin des

siècles. Il dit donc (v. 11) : « Et elles ont été écrites pour nous in-

struire, » parce que [Rom.^ xv, v. 4) : « Tout ce qui a été écrit l'a été

pour notre instruction. » Pour nous, dis-je, « qui nous trouvons à la

fin des temps, » c'est-à-dire au sixième âge, qui est le dernier âge

de ceux qui combattent (1"^*' S. Jean^ ii, v. 18) : « Mes petits enfants,

c'est ici la dernière heure. » Si donc nous sommes au dernier âge du

monde, tanL d'exemples des âges qui précèdent doivent nous cor-

riger. Ou encore: «Nous qui sommes à la fin des temps, » c'est-à-dire

en qui ce qui appartient au monde a trouvé fin par la foi et l'amour

de Jésus-Christ, car (Philip., m, v. 20) : « Nous, nous vivons déjà

dans le ciel. » C'est pour cette raison que sous le règne de la grâce,

on ne nous promet point, comme au temps de la Loi, des prospérités

temporelles. Voilà pourquoi encore ces avantages n'entrent point

tendit quod propter nos etiam scripta

sunt. Et primo, quod in significatione
;

secundo, quod in correctione , ibi :

« Scripta sunt autem, etc. » — 'i. Dicit

ergo : « Hœc autem, etc., » quasi dicat :

ista contigerunt illis, et hoc non tantum
propter sua peccata, non autem pro se,

sed « omnia in figura » nostri, se. « con-
tingebant illis, » erat enim tune tempus
figurarum.

II. Deinde , cum dicit : « Scripta sunt
autem ad correctionem , » tangit quod
scripta sunt ad correctionem nostram.
Ubi implicantur tria incitantia ad cor-
rectionem nostram: primo, anti quorum
exempla, quae notautur in Scripturis;
secundo, exemplorum causa, quse est

coirectio nostra; tertio, œtas novissi-

ma, qu8B est finis sseculorum. Dicit ergo :

« Scripta sunt autem ad correctionem

nostram , » quia « qusecumque scripta

sunt , ad nostram doctrinam scripta

sunt» {Rom., xv, v. 4). Nos dico, «in
quos fines saeculorum devenerunt, » i

est sexta eetas, quee est ultima œtas la-

borantium (i Joan., u, v. 18) : « Filioli

mei, novissima hora est. » Quia ergo in

ultima seeculi setate sumus, tôt exem-
plis priorum corrigi debemus. Vel : « In

quos fines sseculorum devenerunt, » id

est in quibus per fîdem et amorem
Christi finita est secularitas

,
quia

{Philip., III, V. 20) dicitur :« Conversatio

nostra in cœlis est. » Unde temporalia

non promittuntur tempore gratiae sicut

tempore Legis. Unde nec in pactum de-



348 \^^ ÉI'IT. AIX COR.— CH. X.— LEÇ. 11^ - V. W.

dans ralliance, mais viennent par surcroit (5. Matth,, vi, v. 33) :

(c Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et

tout le reste vous sera donné par surcroît. » Mais dans les premiers

temps, ils faisaient partie de l'alliance {Isaie, i, v. 19) : « Si vous vou-

lez et si vous écoutez, vous serez rassasiés des biens de la terre. »

Ces exemples sont certains, puisqu'ils ^ sont écrits ; » utiles, puisqu'ils

« sont destinés à notre amendement; » durables, puisqu'ils sont pour

nous, (( qui sommes au dernier âge, etc. »

ducuntur, sed adjiciuntur {Matth., Yi,

V. 33) : « Primum, quaerite regnum Dei,

etc. » Sed anliquitus erant in pactum

{Is., ij V. 19) : « Si volueritis, et audie-

ritis , etc. » Ecce ergo exempla certa
,

quia « scripta sunt; » utilia
,
quia « ad

correctionemnostram; » durabilia, quia

« in quo3 fines, etc. »

I



LEÇON IIP (ch. X, w. 12 et 13).

Sommaire. — Qu'il faut prendre garde de tomber, et que le moyen
c'est de ne pas se laisser surprendre par la tentation. L'Apôtre

promet, de la part de Dieu, un secours assuré.

12. Que celui donc qui croit être ferme prenne garde à ne pas tomber.

13. Ne vous laissez pas surprendre par la tentation, sinon humaine.

Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos

forces; 77ïais il vous fera tirer avantage de la tentation même, afin que

vous puissiez persévérer.

Après avoir rappelé la punition des Juifs et, en second lieu, les mo-

tifs de cette punition, S. Paul conclut que leur exemple doit porter

les fidèles à se garder du mal. — P II les avertit de prendre garde de

tomber; IP il leur enseigne la manière de ne pas tomber (v. 13) :

a Qu'il ne vous arrive que des tentations qui tiennent à l'humanité ; »

IIP il promet un secours assuré (v. ^1 3) : « Or Dieu est fidèle, etc. »

1° Dans le premier de ces points, il comprend quatre motifs qui

déterminent un esprit sage :
1° la multitude de ceux qui tombent

(v. 11) : (( Que celui donc; > 2° l'incertitude de ceux qui sont debout

(v. 11) : « Qui croit être ferme; » 3° la nécessité de la vigilance (v. 11) :

« Prenne garde; » A° la facilité de la chute (v. 11) : « De tomber. » Il

dit donc : « Que celui donc, etc., » comme s'il disait : les Juifs, bien

que comblés de bienfaits de Dieu, périrent cependant à cause de

leurs prévarications. «Ainsi donc, » par la considération de leur châ-

timent, {< que celui qui croit, î> d'après ses conjectures, « être ferme, «

LECTIO III.

A casu cavere docet, cujus modus est a
tentatione non apprehendi, pollice-

turque auxilium firmum a Deo.

12. Ilaque qui se exislimat stare, videat
ne cadat.

13. Tentaiio vos non appréhendât, nisi

hunvna. Fidelis aulem Deusesl, qui
non patietur vos tenl iri supra id

quod potestis : sed faciel eliam cum
tentatione provenlum, ut possitis su-

stinere.

Habita primo, Judœorum punitione
,

secundo, punitiouis ratione, hic tertio,

concludit quod exemplo eorum debent

a malo cavere. Ubi primo , monet ut

caveant casum; secundo, cavendi docet

modum , ibi : « Vos non appréhendât,

etc. ; » tertio, promittit firmum adju-

torium, ibi : « Fidelis autem Deus
est, etc. »

I" In PRIMO, implicat quatuor sollici-

tantia sapientem , se. multitudinem ca-

dentium, cum dicit : « Itaque; » incer-

titudinem stantium, cum subdit : « Qui

se existimat stare, etc.; » necessitatem

cautelae, cum ad dit : « Videit; » fav :li-

tatem ruinae, cum dicit : « Ne cadut. »

Dicit ergo : « Itaque, etc., » quasi dicat :

iili, etsi beneficiis Dei usi sunt, nihilo-

minus propter peccata perierunt. « Ita-

que » ex eorum consideratione , « qui

existimat, » aliqua coujecturatione, « se
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c'est-à-dire être dans la grâce et dans la charité, « prenne garde, »

avec une attention sérieuse, « de tomber lui-même, » soit en péchant,

soit en faisant pécher les autres [Isaie^ xiv, v. 12) : « Comment es-tu

tombé du ciel, Lucifer? «et {Ps.,xc,\.l) : « Mille tombèrent à votre

gauche, et dix mille à votre droite, etc. » Voilà pourquoi il est dit

{Ephés.^ V. v. 15) : « Ayez soin, mes frères, de vous conduire avec

une grande circonspection. »

IP A ces paroles (v. 13) : ce Qu'il ne vous arrive que des tentations

humaines, :» S. Paul apprend à éviter la cause de la chute, en se

gardant de la tentation. Il établit donc : 1° qu'il y a une tentation à

fuir; 2° une tentation à supporter (v. 13) : a Qui tienne à l'huma-

nité. » D'abord, il fait connaître que le démon frappe pour entrer
;

c'est pourquoi il dit : « Que la tentation ; » ensuite, qu'il attaque afin

de vaincre; c'est pourquoi il ajoute : « Ne vous atteigne point. » Il

dit donc : «Que la tentation, etc.; » en d'autres termes, pour que

vous ne tombiez pas, a que la tentation , » c'est-à-dire la tentation du

péché, « ne vous atteigne pas, d en vous entraînant à consentir à ce

péché, ce à moins qu'elle ne tienne à l'humanité; » paroles qu'on

peut expliquer de deux manières : premièrement, de la mauvaise

tentation intérieure, et alors c'est indulgence ; comme s'il disait : que

nulle délectation du péché ne vous surprenne, si ce n'est peut-être

celle de ce mal sans lequel ne peut se passer la vie humaine, car

(3' Bois, VIII , V. 46) et (2^ Parai., vi, v. 36) : (c II n'y a point d'homme

qui fasse toujours le bien et ne pèche point. » Secondement, on l'ex-

plique de la tentation du bien extérieur, et alors c'est une exhortation

pour ce que la tentation ne vous atteigne point, si ce n'est la tenta-

tion humaine, » c'est-à-dire la nécessité de supporter les tribulations

stare, » se. quod sit in gratia et chari-

tate, « videat, » diligenti atteutione
,

«ne cadat,» peccando, vel alios faciendo

peccare {Is., xiv, v. J2) : « Quomodo ce-

cidisti Lucifer? /) {Ps., xc, v. 7) : « Ca-

dent a latere tuo mille , etc. » Ideo

{Ephes.j Y, V. 15) : « Videte quomodo
caute ambuletis. »

11° Deinde, cum dicit : c( Tentatio vos

non appréhendât, etc., w doeet modum
caveudi caueam, se. cavendo tentatio-

nem. Ubi primo, docet aliquam tentatio-

nem fugiendam ; secundo, aliquam sus-

tinendam,ibi : c(Nisi humana. » Primo,

notificat, quia puisât ut introeat, unde

dicitur : «Tentatio; » secundo, quia im-

,
pugnal ut prsevaleat, unde subditur :

« Non vos appréhendât. » Dicit ergo :

« Tentatio, etc., » quasi diceret : ne ca-

datis, « tentatio, » se. peceati, « non
vos appréhendât, » trahendo in consen-
sum peceati , « nisi humana. » Hoc du-
pliciter exponitur : uno modo, de tenta-

tione interiori mala, et tune est permis-
sio

;
quasi dicat : nulla peceati dilectio

vos appréhendât, nisi forte de malis,

sine qua vita humana non ducitur. « Non
enim est homo, qui semper faciat bo-
num et non peccet » (3 Reg., vni, v. 46)

et (2 Parai., vi, v. 36). Alio modo, ex-

ponitur de tentatione exterioris boni,
et tune est exhortatio, sic : «Tentatio
vos non appréhendât , nisi humana , »

se. tribulationum preeseutium propter
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présentes pour Jésus-Christ (S. Augustin, Questions de l'Ancien et du

Nouveau Testament, 99) : Souffrir pour Jésus-Christ, c'est la tentation

humaine {Tobie, xii, v. 13) : « Parce qae vous étiez agréable à Dieu,

il a été nécessaire que la tentation vous éprouvât. x>

IIP Lorsque l'Apôtre dit (v. 13) : « Or Dieu est fidèle^ etc., y> il

montre que le secours est préparé dans la tentation même ; et d'a-

bord, il exalte Dieu, notre appui, parce qu'il nous donne le pouvoir

de résister, ce qui est marqué par ces paroles (v. 13) : « Il vous fera

profiter de la tentation ; » et la persévérance, marquée dans celles-ci

(v. 13): « Afin que vous puissiez persévérer. » Oui, Dieu est fidèle,

car il donne la puissance pour que nous ne soyons pas vaincus, la

grâce pour que nous méritions , la constance pour que nous soyons

victorieux. S. Paul dit donc : «Or Dieu est fidèle; » en d'autres

termes, je vous avertis et vous exhorte à l'occasion des choses qui

sont en votre pouvoir; « car Dieu est fidèle » dans toutes ses pa-

roles, « et il ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos

forces, » ce que pourrait certainement le démon, si Dieu lui en lais-

sait lahberté. En effet, il n'est pas de puissance sur la terre qui puisse

être comparée à la sienne {Job, xli, v. 24) et {haïe, XL, v. 29) : « C'est

lui qui soutient ceux qui sont las. » C'est de là qu'il est dit [S. Jacq.,

I, V. 2) :« Considérez, mes frères, comme une extrême joie les diverses

afflictions qui vous arrivent. y> (S. Augustin, su?' le psaume 6i i)
:

Celui qui donne au démon le pouvoir de tenter donne à ceux qui sont

tentés sa miséricorde. « Il vous fera, » dis-je, « profiter de la ten-

tation, )) pour que vous puissiez persévérer et que vous ne veniez

' « Qui dat potestatem tentatori, ipse tentato praebet misericordiam. Ad men-
suram eniin perniittitur teutare diabolus : Et potabis nos, inquit, in lacrymis, in
mensura (Ps., lxxix, v. 6). Noli ergo timere permissum aliquid facere tentato-
rem; habet enim misericordissimum Salvatorem. Tantum permittiLur ille tentare
quantum tibi prodest. »— {S. Aug., Enarrationes, in Ps., lxi.)

Cbristum tolerantia. Auguàtinus : Prop-
ter Christum pati humana tentatio est

(Tub,, xu, V. 13) : « Quia acceptus eras

Deo, necesse fuit ut tentatio proba-
ret te. »

111° Deinde, cum dicit : « Fidelis

Deus, » ostendit paratum adjutorium in

tentatione. Ubi commendat Deum adju-

torem, quia dat nobis resistendi poten-
tiam

,
quod notatur , ibi : « Sed faciet

cum tentatione, etc. ; » perseverantiam,
quod notatur, ibi : « Ut possitis susti-

nere. » Vere fidelis Deus, qui datpoten-
tiam ne vincamur, gratiam ut merea-
mur, constantiam ut vincamus. Dicit

ergo : a Fidelis , etc., » quasi diceret :

vos ad hoc hortor et moneo, quod po-
testis; « fidelis Dominus » in omnibus
verbis suis, « qui non patietur vos ten-

tari supra id quod potestis ; » quod uti-

que posset diabolus, si permitteretur ,

quia non est potestas super terram, quae

ei comparetur (Job, xli, v. 24) et (/s.,

XL , V. 29) : « Dat lasso virtutem. « IJeo

(Jac, r, V. 2) : «Omnegaudium existi-

mate, fratres, cum in varias tentationes

incideritis. » Augustiuus : Qui dat dia-

bolo tentandi licentiam , ipse dat tenta-

tis misericordiam. « Proventum, » in-

quam, « ita ut possitis sustinere, » ne
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point à défaillir dans la route , mais que vous soyez victorieux , ce

qui s'obtient par l'humilité, dit S. Augustin, car ceux-là ne brûlent

pas dans la fournaise, sur qui n'a pas prise le vent de l'orgueil.

Il faut remarquer sur ce passage : a Que celui qui se croit

ferme, etc., î> que nous sommes poussés à tomber : 1° parla faiblesse

de nos forces, ainsi tombent les enfants, les vieillards, les infir-

mes, etc. : {haïe, XL, v. 30) : a La vigueur de la jeunesse a ses affai-

blissements ; D c'est ce qui arrive par l'inconstance et la tiédeur dans

le bien. — 2' Par le poids de nos péchés, comme tombe la bête de

somme sous un fardeau trop pesant {Ps., xxxv, v.l3) : « Là sont

tombés ceux qui commettent l'iniquité , » ce qui arrive par la négli-

gence à se repentir, parce que le péché, qui n'est pas réparé par la

pénitence, etc.— 3° Parla multitude des séductions, comme un arbre

ou une maison cèdent sous l'effort d'un grand nombre de bras qui les

tirent (ci-dessus) : ce Ne commettons point de fornication , etc. ; » ceci

arrive par l'impulsion de nos ennemis.— 4" Par le mauvais état des

chemins, comme tombent dans les endroits glissants ceux qui sont

inattentifs {Eccli., xxviii, v. 30) : « Soyez attentif à ne point pécher

par la langue, de peur que vous ne tombiez en présence de vos en-

nemis qui vous épient ; » c'est ce qui arrive par le manque de vigi-

lance sur les sens.— 5° Par la multiplicité des pierres d'achoppement,

comme l'oiseau est arrêté au milieu des filets {Ps,, xix, v. 8) : « Les

uns se confient dans la multitude de leurs chars, etc.; d et {Prov., xxiv,

V. 16) : ((Le juste tombera sept fois et se relèvera; » c'est ce qui

arrive par la corruption des créatures.—6° Par l'ignorance de ce qu'il

faut faire ,
comme les aveugles se laissent choir aux premiers pas

(S. Matth., XV, V. 14) : ce Si un aveugle conduit un aveugle, ils tom-

deficiatis in lucta, sed vincatis, quod
fit per liumilitatem, ut dicit Augustinus.

Illi enim non crêpant in fornace, qui non
habent ventum superbiee.

Notandum est super illud : « Qui se

existimat stare, etc., » quod ad casum
impellunt nos primo débilitas virium,

sicut cadunt pueri, decrepiti, infirmi

(Is., XL, V. 30) : « In infirmitale cadent; »

quod contingit per tepiditatem bene ope-

randi et instabilitatem. Secundo, onus

peccatorum, sicut cadunt asini sub onere

nimio (Ps., xxxv, v. 13) : (( Cecideruut

qui operantur iniquilatem, » quod con-

tingit per negligentiam pœnitendi, quia

peccatum, quod per pœnitentiam , etc.

Tertio, multitudo trahentium, sicut ar-

bor vel domus multis trahentibus deor-

sum cadit {supra eodem) : « Neque for-

nicemur , etc.; » quod contingit per im-

pulsum bostium. Quarto, lubricitas via-

rum sicut incauti cadunt in lubrico

{Eccli., xxviii, V. 30); «Attende ne forte

labaris in lingua et cadas , et in con-

spectu, etc.; » quod contingit par incau-

tam custodiam sensuum. Quinto, varie-

tas offendiculorum , sicut avis capta in

medio laqueorum (Ps., xix, v. 8) : « Hi
in curribus, etc.; » (Prov., xxiv, v. 16) :

<( Septies in die cadit justus ; » quod
contingit per corruptionem creatura-

rum. Sexto , ignorantia agendorum, si-

cut cœci cadunt de facili {Mallh., xv
,

v. 14) : « Si ca;cu3 caeco ducatum praes-
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bent tous deux dans la fosse, etc.; » ce qui arrive par la négligence

à apprendre ce qui est nécessaii^e. 7" Par l'exemple de ceux qui tom-

bent, comme les anges à l'exemple de Lucifer {Ps., xc, v. 7) : « Mille

tomberont à votre gauche, dix mille à votre droite ; » et [Prov.,, xxv,

V. 26) : « Le juste qui tombe devant le méchant est comme une fon-

taine qu'on a troublée avec le pied ; » ce qui arrive par l'imitation du

mal. 8° Par la pesanteur du corps, car le corps qui se corrompt appe-

santit l'âme, comme la pierre au cou de celui qui nage {Job, xiv,

V. 18) : a La montagne en s'écroulant se détruit ; » ce qui arrive par

les soins superflus de la chair.

tet, etc.; » quod contingit per negli-

genliam addiscendinecessaria. Septimo,

exempla cadentium , sicut angeli ad
exemplum Luciferi (Ps., xc, v. 7) : « Ca-

dent a latere tuo mille. etc.; » {Prov., xxv,

V. 26): «Fons turbatus pede et vena cor-

rupta, justus cadens coram impio, » quia

contingit per imitationem malorum. Oc-

tavo, ponderositas corporum , corpus
enim quod corrumpitur aggravât ani-

mam, sicut lapis in çollo natantis (JoO,

xiY, V.18) : «Mons cadens defluit; » quod
contingit per carnis fomentum super-

fluum.

T. II. 23



LEÇON IV^ (ch. X,w. 14 à 17).

Sommaire. — L'Apôtre se sert de la sainte communion de l'autel^,

pour détourner de l'usage des viandes immolées aux idoles ; et des

châtiments infligés aux premiers prévaricateurs, pour détourner du
culte des idoles.

14. C'est pourquoi^ mes très-ckers frères, fuyez l'idolâtrie.

15. Je vous parle comme à des personnes sages ;jugez vous-mêmes de ce

que je vous dis.

- -16. N'est-il pas vrai que le calice de bénédiction que nous bénissons est

la communion du sang du Christ , et que le pain que nous rompons est la

communion du corps du Seigneur ?

17. Car quoiquen grand nombre nous ne sommes qu'un seulpain et un
seul corps, nous tous qui participons à un même pain.

Après avoir conclu, de l'exemple du peuple juif, que les Corin-

thiens aient à s'abstenir de commettre de semblables prévarications,

S. Paul les avertit ici tout spécialement de s'abstenir des viandes im-

molées aux idoles. En premier lieu, il exprime cette recommanda-

tion ; en second lieu, il en donne le motif (v. 19) : « Quoi donc ! ai-je

prétendu, etc.?» en troisième lieu, il enseigne la manière d'observer

ce qu'il a recommandé (v. 25) : « Mangez de toutes les viandes que

l'on vend, etc. » Sur la première partie, il avertit de s'abstenir des

viandes immolées, 1° par crainte d'une semblable punition ; IP à cause

de la communion au saint autel (v. 15) : « Je vous parle comme à

des hommes sages ; » IIP par une comparaison avec le sacrifice

légal (v. 18) : « Voyez les Israélites selon la chair, etc. »

P Pour que les fidèles obtempèrent à ses avis, 1° il argumente par

LECTIO IV.

Ex sancta altaris communione , ab ido-

lotitorum esu , et ex pœua patrum,
ab idolorum cultu abstinere monet.

14. Propter quod, charissimi mei, fu-
gile ab idolorum cuUura.

15'. Utprudentibus loquorj vos ijmjn-
dicate quod dico.

16. Calix benedictionis oui benedici-
mvs, nonne communicatio sanguinis
Christi est ? Et panis quem frangi-
mus, nonne particip itio curpoîis Uo-
mini est ?

17. Quoniam unus panis et unum cor-
pus multi sumus, omnes qui de uno
pane et de uno calice participamus.

Superius ex consideralione Judœo-

rum pœnee monuit abstinere a perpe-

tratione peccatorum similium, hic spe-

cialiter monet cavere a comestione ido-

lis immolatorum. Ubi primo ,
ponit

commonitionem cavendi ab idolotitis;

secundo, subdit causam commonitio-

nis , ibi : « Quod ergo dico , etc. ; » ter-

tio, docet modum cavendi a dictis, ibi :

« Omne quod in macello venit, man-
ducate, etc. » In prima cavere ab ido-

lotitorum comestione monet : primo, ex

timoré pœnee consimilis; secundo, ex

communione sancti altaris ,
ibi : « Ut

prudentibus loquor, etc.; » tertio, ex

similitudine sacrificii legalis, ibi : « Vi-

dete Israël secundum carnem , etc. »

1° In PRIMA , ut ejus obediant dictis :
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induction (v. i4) : « C'est pourquoi ; » S** il s'insinue par des paroles

bienveillantes (v. 14) : ic Mes très-chers frères ;
v 3** il instruit en

exhortant (v. 14) : vî Fuyez l'idolâtrie. » Il dit donc (v. 14) : « C'est

pourquoi, mes très-chers frères ; » comme s'il disait : puisque les

sacrements seuls ne sauvent pas, que celui qui tombe est puni, et

que le secours de Dieu ne manque jamais
,
(v. 14) « C'est pourquoi,

mes très-chers frères, fuyez l'idolâtrie, » c'est-à-dire toute marque de

respect donnée aux idoles. L'Apôtre, dit la Glose, avertit les fidèles

de fuir toute superstition entachée d'idolâtrie; il détourne les sages

de manger des viandes immolées aux idoles, en scandalisant leurs

frères faibles dans la foi, aux yeux desquels ils paraîtraient honorer

les idoles; ou afin que ces frères faibles ne se laissassent point aller

eux-mêmes à l'idolâtrie, en faisant usage de ces viandes, comme pour

honorer l'idole (v. 14) : « Fuyez donc le culte des idoles, » supposé,

quant à l'usage de ces viandes par les sages, ou réel, quant à cet usage

par les faibles.

IP Lorsqu'il dit (v. 15) : « Je vous parle comme à des hommes
sages, etc., » S. Paul avertit de ne point faire usage de ces viandes

par le motif de la communion au saint autel.— i. Il soumet à leur ju-

gement ce qu'il va dire ; ii. ill'énonce, à savoir que, par la communion

à la sainte Eucharistie, nous devenons un avec Jésus-Christ (v. 16) :

a N'est-il pas vrai que la coupe de bénédiction, etc.? » m. il prouve

qu'il en est ainsi, et que tous, tant que nous sommes, nous ne faisons

qu'un dans son corps mystique (v. 17) : a Car nous ne sommes tous

qu'un seul pain, etc. »

I. Il dit donc : Pour que vous fuyiez l'idolâtrie , « Je vous parle

comme à des hommes sages ; » ou encore : « Je vous parle, y> en vous

primo, arguit inferendo , cum dicit :

« Propter quod; » secundo, alliât blan-

diendo^ cum subdit: « Charissimi mei ; »

tertio, instrait exhortando, cum addit :

« Fugite, etc. » Dicit ergo : « Propter

quod , etc., » qufisi diceret ; quia sa-

cramenta sola non salvant , et qui cadit

punitur , et auxilium Dei non deest
,

« Propter quod , charissimi mei , fugite

ab idolorum cultura,» id est ab omni
idoli veneratione. Glossa : Ideo hos
Apostolushortatur fugere abidololatriee

superstitions, vel ne sapientes comedant
idolotita cum offendiculo infirmorum,
quibus idololatrare viderentur; vel ne
ipsi infirmi idololatrae sint, edendo in

idoli veneratione : « Fugite ergo ab ido-

lorum cultura, » vel putativa, quo ad

esum sapientium, vel vera, quo ad esum
infirmorum.

IJo Deinde, cum dicit : « Ut pruden-

tibus loquor, etc., » monet cavere ab

idolotitorum comestione ex commu-
nione sacramenti altaris. Ubi primo,

quod dicturus est, supponit eorum ju-

dicio; secundo, osteudit quid est illud
,

se. quod per communionem Eucharistia,'

efficimur unum cum Christo, ibi : « Ca-

lix benedictionis, etc.; > tertio, probat

quod ita est, quod omnes sumus unum
in corpore ejus mystico , ibi : « Quo-

niam unus panis, etc. »

I. Dicit ergo : « Ut prudentibus, etc.; »

quasi dicat : ut fugiatis , loquor vobis
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proposant les hautes vérités qui vont suivre, « comme à des sages ; »

ou bien : «Je vous parle, y) h savoir à ceux d'entre vous qui sont fai-

bles, (( comme j'ai parlé plus haut aux sages, (c Par conséquent^ a Vous-

mêmes, :>> qui êtes les premiers, «jugez » de ce que je dis [Job, xxxi,

Y. 13) : « Si j'ai dédaigné d'entrer en jugement avec mon serviteur; »

— ce jugez » vous-mêmes, dis-je, ce qui suit.

II. (v. 16) (c La coupe de bénédiction, » c'est-àrdire ce qu'on boit

dans le calice, ce qui est une bénédiction pour ceux qui y participent

{S. Luc, XXII , V. 20) : « Il prit de même la coupe, après qu'il eut

soupe, disant : C'est ici le cahce , etc. » — (v. 16) « Cette coupe,

que nous bénissons , » c'est-à-dire que nous, fidèles, nous exaltons

par la foi et l'action de grâces ; ou encore : « que nous bénissons ,
»

c'est-à-dire que nous
,
prêtres, nous consacrons, (v. 16) « n'est-elle

pas la communion du sang de Jésus-Christ? » communion qui fait que

nous ne sommes qu'un avec lui, selon cette parole de S. Augustin :

Tous ne me changerez pas en vous, comme la nourriture de votre

chair, mais vous serez changé en moi. Voici le raisonnement de

S. Paul : De même que celui qui participe au calice du Seigneur ne

fait qu'un avec lui, ainsi celui qui participe au calice des démons ne

fait qu'un avec eux ; or il faut principalement fuir l'union avec les

démons : donc il faut fuir la participation aux viandes immolées aux

idoles en signe de vénération pour elles
;
par conséquent « Fuyez le

culte des idoles. t> — (v. IG) « Et le pain que nous rompons, »

c'est-à-dire la manducation du pain rompu à l'autel, a n'est-ce pas

la communion du corps de Notre-Seigneur ? » communion qui nous

fait un avec Jésus-Christ, puisque sous l'espèce du pain on reçoit le

corps de Jésus-Christ.

lit priidentibus. Vel sic loquor vobis al-

tum quid, se. quod sequiliir, «Ut pruden-

tibus. » Vel sic loquor iDfirmis, se. qui

simt iuter vos, ut supra locutus sum
prudeutibus. Et ideo, « Vos ipsi » ma-

jores, ce judicate » quod dico (Job, xxxi,

V. 13) : « Si contempsi subire judiciam

cum servo meo; » — « judicate, » in-

quam, hoc quod sequitur,

II. « Calx benedictionis ,
» id estpo-

tus calicis per quem participantes bene-

dicuntur (Luc, xxii, v.20) : •< Similiter

et calicem postqaam cœnavit, dicens :

Hic calix, etc.; » — « cui benedicimus, »

id est quod nos fidèles exaltamus cre-

dendo et gratias agendo ; vel « cui be-

nedicimus, » id est quem nos sacerdotes

consecramus , « nonne communicatio

sanguinis Christi est ? » faciens nos

unum cum ipso, secundum illud Au-
gustini : Nec tu me mutabis in te , siciit

cibum carnis tuae, sed tu mutaberis in

me. Est ergo sua ratio talis : Sicut par-

ticipans calicem Domini fit unum cum
eo, sic participans calicem dsemoniorum
fit unum cum eis; sed deemonum unitas

est maxime fiigienda , ergo et parti ci-

patio idolotitorum in eoriim venera-

tione; et ideo « Fugite ab idolorum cul-

tura. )) — « Et panis quem fraugimus, »

id est sumptio panis fracti in altari,

« nonne participatio corporis Domini
est? » faciens nos unum cum Christo ,

quia sub specie panis sumitur corpus

Christi.
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III. En disant (v. 17) : « Car nous ne sommes tous qu'un seul

pain, etc., » S. Paul prouve que tous, tant que nous sommes, nous

ne sommes qu'un dans son corps mystique. — 1° Il exprime cette

unité ;
2'^ il en donne la raison (v. 17) : a Nous tous qui participons à

un même pain. » A l'égard de l'unité, il en indique deux sortes :

celle d'incorporation, par laquelle nous sommes transformés en

Jésus-Christ (v. 17) : « Car nous ne sommes tous qu'un seul pain et

qu'un seul corps, ; ); celle de vie et de sentiment, que nous recevons

de Jésus-Christ notre chef (v. 17) : « Nous tous qui participons à un

même pain. » Il dit donc : « Car nous ne sommes tous qu'un seul

pain, etc.; » en d'autres termes, il est manifeste que nous ne faisons

qu'un avec Jésus-Christ, en ce que nous sommes un seul pain par

l'union delà foi, de l'espérance et de la charité, « et que, » quoique

plusieurs, « nous ne formons qu'un seul corps » par l'accomplisse-

ment des œuvres de charité. « Un corps, » à savoir dont le chef est

Jésus-Christ; «plusieurs, » dis-je, c'est-à-dire tous, «nous qui parti-

cipons à un même pain, » à savoir au corps de Jésus-Christ, « et à

un même calice, » c'est-à-dire à son sang, par une participation

convenable, c'est-à-dire spirituelle, et non pas seulement sacramen-

telle. (S. Augustin, Traité^ xxv) : Comprenez que l'Eglise de Jésus-

Christ est appelée un même pain et un seul corps parce que, de

même que le pain se compose d'un grand nombre de grains, et un

corps de plusieurs membres, ainsi l'Eglise de Jésus-Christ est formée

d'un grand nombre de fidèles, unis parla charité. L'Apôtre traite de

cette unité au chapitre xii, v. 27, de cette épître.

Difficultés,—Sur ce passage : « Tous, sous la conduite de Moïse, ont

été baptisés, » la Glose dit : A la vue de tous ces prodiges faits pour

la Loi, ils ont été purifiés. Objection : Ce qui tenait à la Loi ne con-

III. Deinde, cum Jicit : « Quoniam
unus panis, etc., » ostendit quod om-
nes sumus unum in corpore ejus mys-
tico. Ubi proponit primo, unitatem ; se-

cundo , subdit unitatis ratiouem, ibi :

({ Omnes qui de uno , etc. » In primo
tangit duplicem unitatem : primam in-

corporationis, qua in Christum trans-

formamur , cum dicit : « Unus panis
,

etc.; » aliam vit» et sensu?, quam a
Ghridto capite accipimus, cum addit :

« l':t unum corpus , etc. » Dicit ergo :

« Quoniam unus, etc., » quasi dicat : per
hoc patetquod unum sumus cum Chris-
to, « quoniam unus punis» uuioue lidei,

spei et charitatis, « et unum corpus
multi sumus » per subministratiouem

operum charitatis. « Corpus, » se. illius

capitis, qui est Christus, « multi, » dico

se. omnes , « qui de uno pane, » id est

corporis Christi, « et de uno calice, »

id est sanguine, « participamus, » digna
participatione , se. spiritual! , non tan-

tum sacramentali. Âugustinus : Accipite,

quia unus p nis et unum corpus Eccle-

sia Christi dicitur, pro eo quod sicut

unus panis ex multis granis , et unum
corpus ex multis membris componitur,
sic Ecclesia Christi ex multis fidelibus

charitate copulatis, connectitur. De ista

unitate {infra, xii, v. 27) dicetur.

Hic quairitur super illo : « Omnes in

Moyse baptizati. » Glossa : Per visa illa

legalia purgati. Contra: legalia non jus-
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ferait point la justice. Réponse : Ce qui appartenait à la Loi justi-

fiait par forme de disposition et d'une manière éloignée , et non en

tant que cause, parce que les observances légales étaient données

comme signe et non comme cause. — Sur cet autre : a La pierre

était Jésus-Christ , » la Glose dit : Ce n'est point la pierre qui a

donné l'eau, c'est le Christ. Objection {Nomb.j xx, v. 8) : «Parlez

à la pierre , et elle vous donnera de l'eau. » Réponse : La pierre

donnait l'eau parce qu'elle en avait la source ; l'effet ne dépendait

point d'elle. — Sur cette parole : « Tous ils ont mangé la même
viande spirituelle^ » la Glose dit : Si quelqu'un mange de ce pain, il

ne mourra jamais, c'est-à-dire celui qui le mange de cœur, non celui

qui le broie sous la dent. Objection : Donc il ne faut pas le manger

sacramentellement. Réponse : Non celui qui le mange matérielle-

ment seulement. — Sur cette autre : « Et le même breuvage spiri-

tuel, » la Glose dit : Les sacrements de ce peuple produisent le même
effet, mais moins grand que ne le produisent nos sacrements. Objec-

tion : Les sacrements anciens ne produisaient point ce qu'ils figu-

raient. Réponse : C'est le même effet , mais produit diversement
;

car leurs sacrements le produisaient comme signes, et les nôtres le

produisent comme causes. — Sur ces paroles : a. Toutes les choses

ont été des figures, » la Glose dit : Tous les châtiments sont moindres

que l'enfer. Objection : La privation de la vision de Dieu est plus

grande que la peine du sens , selon S. Augustin. Réponse : La

Glose parle des châtiments temporels. — Sur ce passage : a Que

celui qui se croit ferme prenne garde de tomber , » la Glose dit :

Ce n'est pas qu'on puisse vivre sans faire quelque chute. Objec-

tion : Plusieurs n'ont aucun péché mortel. Réponse : Il y a deux

sortes de chute , l'une qui sépare du Seigneur par le péché mortel,

Lificabant. Respondeo: Justificabant d's-

positive a remotis, non causative, quia

permodum signi, non causse.—Item su-

l»er illud : « Petra autem erat Christus^ »

Glossa : Non petra dédit aquas, sed Chris-

tus. Contra (Num., xx, v. 8) : « Loqui-

mini ad petram , et ipsa dabit vobis

aquas. » RespoDdeo : Petra dabat ori-

Sinaliter, non effective. — Item super

iilud : (tOmnes eamdem escam, » Glossa:

Si quis manducaverit ex hoc pane non
morietur in œterimm, se. qui mandu-
cat corde, non qui premit ore. Contra :

ergo non oportet sacramentaliter man-
ducare. Respondeo : Non qui premit

ore solum se.—Item super illud : « Eum-
dem potum spiritalem, » Glossa : Idem

est effectus in illis sacramentis, sed non
tantum quantum in nostris. Contra :

sacramenta vetera non efficiebant quod
figurabant. Respondeo : Idem est ef-

fectus, sed aliter : nam illorum per mo-
dum signi , nostrorum per modum
causée. — Item super illud : « Haec autem
in figura facta sunt, » Glossa : Omnes
pœnse minores sunt gehenna. Contra :

earentia visionis Dei major est quam
gehenna , secundum Chrysostomum.
Respondeo : Loquitur depœnis tempo-
ralibus. — Item super illud : « Qui stat,

videat ne cadat, » Glossa : Non quod sit

aliquis sine casu. Contra : multi sunt

sine mortali. Respondeo : Duplex est ca-

sus, unus a Domino per mortale, alter
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l'autre qui laisse uni au Seigneur par le péché véniel. — Sur celui-

ci : a Dieu est fidèle , » la Glose dit : Celui qui donne au démon
la faculté de tenter donne sa miséricorde à ceux qui doivent être

tentés. Objection : Ce qui se fait par faculté se fait licitement. Ré-

ponse : Le terme faculté est pris ici dans le sens de permission,

et non pour concession. — Sur cette parole : « Jugez vous-mêmes. »

Objection : Ce n'est point aux inférieurs de juger ce que font les

supérieurs. Réponse : Ils ne doivent point juger d'un jugement de

supériorité; ils peuvent le faire d'un jugement d'appréciation. —
Sur cette parole : « Que nous bénissons , » la Glose dit : Nous

,

prêtres. Objection : Ce qui est moindre est béni par ce qui est plus

élevé. Réponse: Dans le sacrement de l'autel, la bénédiction du

prêtre tombe sur le terme à quo, c'est-à-dire sur le pain, et non sur

le terme adquem, c'est-à-dire sur le corps de Jésus-Christ.—Sur cette

parole : « Le pain que nous rompons, etc. » Objection : A ce mo-
ment il n'y a déjà plus de pain. Réponse : On met la Chose signifiée

au lieu du signe , le pain pour l'espèce du pain. — Sur cette autre:

« N'est-ce pas la participation, etc.? » la Glose dit : Il est reçu par

parties dans le sacrement , il est tout entier et sans division dans les

cieux. Objection : Jésus-Christ,, dans le sacrement, ne peut être reçu

par parties. Réponse : On le reçoit par parties du sacrement, et non

pas par parties de lui-même. — La Glose dit sur ce même passage :

Dans ce sacrement, il nous a donné son corps et son sang, c'est-à-dire

il nous a faits nous-mêmes. Objection : Il ne nous a pas faits le corps

véritable de Jésus-Christ. Réponse : Il s'agit de ce qui est signifié : la

relation est donc simple.

in Domino per veniale. — Item super
illud : «Fidelis Deus, » Glossa : Qui dat

tentandi diabolo licentiam, dat tentatis

misericordiam. Contra : quod fit de li-

eentia, licite fit : ergo licet diabolo

tentare. Respondeo : Licentia accipitur

hic pro permissione , non pro conces-

sione. — Item : « Vos ipsi judicate. »

Contra : non est inferiorum judicare de
factis superiorum. Respondeo : Non de-

bent judicare judicio superordinationis,

sed licet judicio discretionis. — Item
super illud : « Benedicimus, » Glossa :

Nos sacerdotes. Contra : quod minus est

a majori beuedicitur. Respondeo : In

sacramento altaris benedictio sacerdotis

fertur super terminum a que, id est su-

per panem
, non super terminum ad

quem , id est corpus Christi. — Item :"

« Panis quem frangimus, etc. » Contra :

jam tune non est ibi panis. Respon-
deo : Ponitur significatum pro signo, id

est panis pro specie panis. — Item su-

per illud : «Nonne participatio, etc.? »

Glossa : Per partes mauducatur in sacra-

mento, et manet integer in cœlo. Con-

tra : Christus sub sacramento est im-

partibilis. Respondeo : Manducatur per

partes sacramenti, non sui. —Item ibi-

dem Glossa : In illo sacramento cor-

pus suum et sanguinem commendavit
,

quod est, fecit nos ipsos. Contra : non
fecit nos corpus Christi verum. Res-

pondeo quod id est cujus significatum :

unde relatio est simplex.



LEÇON V« (ch. X , w. 18 à 24).

Sommaire.— L'Apôtre, par une similitude prise des sacrifices légaux,
détourne de l'usage des viandes immolées aux idoles, et donne,
pour motif de ce qu'il ordonne , la crainte qu'ils ne deviennent
les associés du démon et qu'ils ne soient exclus de l'union avec
Dieu.

18. Considérez les Israélites selon la chair : ceux qui mangent de la

victime immolée ne prennent-ils pas part à l'autel ?

19. Est-ce donc que je veuille dire que ce qui a été immolé aux idoles

ait quelque vertu, ou que l'idole soit quelque chose?

20. Mais je dis que ce que les païens immolent , ils l'immolent aux dé-

mons et non pas à Dieu, Or je désire que vous n'ayez aucune société avec
les démons. Vous ne pouvez pas boire le calice du Seigneur et le calice des

démons.
21

.

Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table

des démons.

22. Est-ce que nous voulons innter Dieu et le piquer dejalousie! Som-
mes-nous plus forts que Lui? Tout m'est permis, mais tout nest pas avan-
tageux.

23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas édifiant.

24. Que personnne ne cherche sa satisfaction, mais le bien des autres.

L'Apôtre, dans ce qui précède, a averti de s'abstenir des viandes

immolées aux idoles , d'abord par la crainte d'un châtiment sem-
blable à celui des Juifs, ensuite à cause de la communion à l'autel

sacré. Il répète ici , en troisième lieu , sa recommandation
, en

l'appuyant d'une comparaison tirée des sacrifices de la Loi. — P II

provoque l'attention ;
11° il énonce sa proposition (v. 18) : « Ceux

d'entre eux qui mangent de la chair des victimes. »

LECTIO V.

Ex sacrificii legalis similitudine, idolo-
titorum comestionemdissuadelj cujus
admoDitionis causam ponit, ne scilicet
fiaDt socii daernonum, et excludantur
a consortio Dei.

18. Videte Israël secundwn carnem :

nonne qui edunt /lostias participes
sunt (lUaris ?

19. Quid ergo ? Dico quud idolis immo-
laLuin sit aliquid, aut quod idoluia
sil aliquid?

20. Sed quœ immolani Génies, dœmn-
mis immolani , et mm Deo. Nolo
aillent vos socins fieri dxmunioriun.
Non potestis calirem Domini bibere,
et callcem dsewMnicrum.

21. Non potestis mensœ Domini parti-
cipes esse, et men&x d3Bm,oniorum.

22. An semulumur Dominum ? Num-
qiiid furliores illo sumus ? Oiiinia
uiihi lieeut , sed non omnia expe-
diunl :

23. Omnia mihi licent, sed non omnia
œdificant.

24. Nemo quod suum est quwral, sed
quod alterius.

Superiiis monuit abstinere a comes-
tione idolotitorum

,
primo , ex timoré

pœnae consimilis; secundo, ex commu-
nione altaris : hic tertio, monet ad idem
ex similitudine sacriticii legalis. Ubi
primo, excitât altentionem ; secundo,
ostendit propositum, ibi : « Nonne qui

edunt hostias?»
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1° Il dit donc (v. f8) : « Voyez Israël selon la chair, d Ces paro-

les peuvent s'entendre de deux manières : d'abord des sacrifices des

Juifs, ensuite du culte de la Gentilité. Dans le premier sens, ce mot

a Israël » est à l'accusatif; dans le second, il est au vocatif. — 1'' On
l'entend ainsi : tous ensemble nous ne faisons qu'un corps, nous qui

participons à un seul pain et à un seul calice; et cela est manifeste

par cette similitude : a Voyez Israël selon la chair, » suppléez, mar-

chant, c'est-à-dire engagé dans les sacrifices selon la chair. L'Apôtre

s'exprime ainsi pour faire ressortir la différence d'avec Israël selon

l'esprit. Il est dit des deux {Rom.^ ii, v. 28) : « Le Juif n'est pas celui

qui l'est au dehors, etc. »

IP (v. 18) « Ceux d'entre ce peuple qui mangent de la chair des

victimes, etc., )> c'est-à-dire selon la Loi, a ne prennent-ils pas ainsi

part à l'autel » légal? comme ceux qui reçoivent la chair et le

sang de Jésus-Christ participent à son corps. Dans le second sens
,

on entend ainsi : « Voyez , ô Israël ! » ô vous qui faites partie de

l'Israël spirituel et voyant, à savoir Dieu, a voyez, » je le répète,

K ce qui est selon la chair, » c'est-à-dire dans le culte charnel de

l'idolâtrie. « Est-ce que ceux qui mangent des victimes immolées, »

à savoir aux idoles, « ne participent pas à l'autel ? » des démons et des

idoles, semble dire l'Apôtre. Voici donc son raisonnement : Celui qui

mange des victimes offertes à l'autel participe à l'autel
;
par analo-

gie, ceux qui mangent des victimes immolées aux idoles participent

aux idoles ou aux démons. Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 19) : « Quoi

donc ! ai-je prétendu, etc. ? » après avoir fait plus haut la recom-

mandation de se garder de manger des chairs immolées aux idoles, il

donne la raison de sa recommandation. Or ces motifs sont au nombre

1» DiciT ergo : « Videte. » Hoc dupli-

citer legitur : uno modo, de sacrificiis

JuiJœorum; alio modo, de ritu Genîi-

liam. Primo modo, hoc quod dico : « Is-

raël, » est acciisativi casus; alio modo
vo(ativi. Primo modo sic, quasi dicat :

multi unum corpus sumus, qui de uno
pane, et de uno calice participamus. Et

hoc palet per hanc similitudinem : « Vi-

dete Israël secundum carnem, » supple
ambulantem , id est carnalibus sacrifi-

ciis deservientem. Hoc dicit ad ditîereu-

tiam Israël secundum spiritum. De utro-

que {Rom., n, v. 28j : « Non enim qui in

manifeste Judeeus, etc. »

II» « Nonne qui edunt hostias » léga-

les, « participes sunt altaris » legalis ?

sicut qui edunt carnem Christi et san-

guinem, participes sunt corporis ejus.

Secundo modo legitur sic : « Videte, o

Israël, » o vos qui estis Israël spiritua-

lis, videntes se. Deum, « videte,» in-

quam , ea quee sunt « secundum car-

nem, » id est in idololatriœ ritu carnali,

« nonne qui edunt hostias, » idolis se.

immolatas, « participes sunt altaris»

dfemonum et idolorum ? quasi dicat :

sic. Est ergo sua ratio talis : Qui edunt
hostias oblatas altari, participes sunt

altaris; a simili qui edunt hostias im-
molatas idolis, participes sunt idolorum
sive deemoniorum. Deiude, cum dicit :

« Quid ergo dico , etc.? » superius po-
suit mouitionem cavendi ab idolotito-

rum comestione , hic ponit causam ad-

monitionis. Ponit autem quatuor eau-
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de quatre : i. éviter le scandale de la société avec le démon ; ii. évi-

ter le scandale de l'exclusion de la sainte communion (v. 20) : (c Vous

ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe, etc. ;
»

III. échapper à l'indignation de Dieu (v. 22) : u Est-ce que nous vou-

lons irriter Dieu, etc.? » iv. ne pas blesser nos frères (v. 23) : « Tout

m'est permis, mais tout n'est pas expédient. »

I. Sur le premier motif, S. Paul prouve : 1° qu'il n'a point parlé

comme il vient de le faire parce qu'il reconnaîtrait quelque vertu

dans l'idole ou dans ce qui lui est offert ;
2*^ qu'il s'est exprimé ainsi

parce qu'il s'agit de victimes immolées aux démons (v. 20) : « Mais

je dis que ce que les païens immolent, etc.; d 3° il ne veut point que

les fidèles entrent en société avec les démons (v. 20) : <c Je désire

que vous n'ayez aucune société avec les démons. » Il dit donc (v. 19) :

(( Quoi donc ? » en d'autres termes, j'avertis de se garder des vian-

des immolées aux idoles ; « que veux-je donc dire? oou que parais-je

dire en faisant cette recommandation? est-ce ceci : suppléez, « que

ce qui est immolé aux idoles ait quelque vertu » pour nuire, « ou

que l'idole soit quelque chose » digne de vénération? comme s'il

répondait : non (Ps., cxxxiv, v. 17): « Dans leur bouche, il n'y a point

l'Esprit de vie. » Ce que je dis, c'est plutôt que ce qu'immolent les

païens , ils l'immolent aux démons, et non pas à Dieu {Ps.^ xcv, v. 5) :

ce Tous les dieux des nations sont des démons; » ei{Deut,, xxxii,

V. 17) : « Ils ont sacrifié aux démons et non pas à Dieu, y) A ces pa-

roles (v. 20) : (c Or je désire que vous n'ayez aucune société avec les

démons, » S. Paul montre qu'il ne veut point qu'ils entrent en société

avec les démons, ce qui arriverait s'ils prenaient part à la table des

idoles. C'est ce qu'il dit (v. 20) : ce Or je désire que vous , » qui êtes

sas quare debent ab idolotitis absti-

nere : pi*imo, propter vitandam daemo-

nis societatem ; secundo, propter vitan-

dam sacrae communionis exchisionem,

ibi : « Non potestis calicem Domini bi-

bere, etc.; » tertio, propter vitandam

Dei indignationem, ibi : « An semula-

mur Uominum, etc.? n quarto, propter

fratrum lœsiouem, ibi : ce Omnia mihi

licent, etc. »

I. In prima, primo, ostendit per hoc,

quod non dicit hoc eo quod aiicujus

virtutis reputet idolum vel idolotitum
;

secundo, quod potius ideo quia deemo-

nibus est immolatum , ibi : « Sed quee

immolant, etc.; » tertio, quod non vult

eos esse socios dœmonum, ibi : ce Nolo

autem vos socios, etc. » Dicit ergo :

(t Quid ergo? » quasi dicat : moueo ca-

vere ab idolotitis, ce quid ergo » dico ? id

est quid dicere videor hoc monendo?
numquid hoc: supple, « quod illud quod
idolis est immolatum sit aliquid , » vel

aiicujus virtutis, ut noceat, « aut quod
idolum sit aliquid » veueratione dig-

num? quasi dicat : non (Ps., cxxxiv,

V. 17) : « Neque enim est Spiritus in ore

ipsorum. » Sed hoc potius dico
,
quod

quœ immolant Gentes idolo, daemoni
immolant et non Deo (A^., xcv, v. 5) :

« Omnes dii gentium dEemonia; >» (Deul.,

xxxii, V. 17) : (( Immolaveruut deemoui-

bus, et non Deo. » Deiude, cum dicit :

« Nolo autem vos fieri, etc., » ostendit

quod non vult eos fieri socios daemonum,
quod fieret si commuuicarent mensse

idolo: uiu. Et hoc est quod dicit : « Nolo

autem vos, » qui fidèles estis, c< socios
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fidèles, ce vous n'ayez aucune société avec les démons , )» à savoir en

mangeant de ce qui est immolé aux idoles (2^ Cor., vi, v. 14) : « Quelle

union peut exister entre la lumière et les ténèbres? quel accord entre

Jésus-Christ et Bélial? »

II. Lorsque l'Apôtre dit (v. 20) : ce Vous ne pouvez pas boire la

coupe du Seigneur et la coupe des démons, » il fait un second rai-

sonnement pour engager les fidèles à s'abstenir des viandes immolées

aux idoles. Voici ce raisonnement : Il faut éviter tout ce qui fait

exclure de la communion du corps et du sang de Jésus-Christ: or tel

est l'usage des viandes offertes aux idoles ; donc il faut l'éviter.

S. Paul fait donc voir que l'usage de ces viandes exclue : 1° de la

communion du sang de Jésus-Christ ;
2° de la communion de son

corps (v. 21) : ce Vous ne pouvez point participer à la table du Sei-

gneur, etc. » Il dit donc (v. 20) : c< Vous ne pouvez pas, etc. ; » en

d'autres termes
,
je désire que vous n'ayez aucune société avec les

démons ; et la raison qui me fait parler ainsi, c'est que (v. 20) « Vous

ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur, » selon l'esprit et non pas

seulement sacramentellement {Ps., cxv, v. 13) : ce Je prendrai le calice

du salut, »— ce et la coupe des démons » en même temps. Voilà pour

le sacrement du sang. (v. 21) ce Vous ne pouvez point participer à la

table du Seigneur, :>) quant au sacrement du corps, ce et à la table

des démons » (^9. Matth,, vi, v. 24) : ce Nul ne peut servir deux maî-

tres.» Voilà donc ce calice plein de bénédictions, car il nous est offert

pour que nous le buvions ; il est précieux à cause de ses fruits spi-

rituels, parce que c'est le calice du Seigneur; pur et sans tache,

parce qu'il ne profite pas à celui qui n'est pas pur. On peut en dire

autant de la table du Seigneur.

m. A ces paroles (v. 22) : «Est-ce que nous voulons irriter Dieu, etc.?»

fieri daemouum, » edendo, se. dehis quse

idolis immolantur (2 Cor., \i, v. 14) :

« Quœ societas lucis ad tenebras, aut

quae conventio Christi ad Belial ? »

II. Deinde, cum dicit : ce Non potestis

calicem, etc., » ecce secunda ratio quare
abstinendum est ab idolotitis, quae est

talis : Omue quod excludit a commu-
nione corporis et sanguinis Christi, vi-

tandum est : comestio idolotitorum est

hujusmodi; ergo vitanda est. Primo er-

go, ostendit quod hujusmodi comestio
excludit acommuuione sanguinis Chris-

ti; secundo, quod et a communione
corporis Christi, ibi : « Non potestis

mensœ Domini participes, etc. » Dicit

ergo ; « Non potestis, etc.; » quasi dicat :

nolo vos fieri socios daemoniorum. Hoc
autem ideo dicit quia c( Non potestis

calicem Domini bibere,))potu spirituali,

non sacramentali tantum {Ps., cxv,

V. 13) : c( Calicem salutaris accipiam; »

— c( et calicem dsemoniorum » simul ,

et hoc quo ad sacramentum sanguinis.

c( Non potestis mensae Domini partici-

pes esse, » quo ad sacramentum corpo-

ris, c(et mensae dœmoniorum » {MattJu,

Yi, V. 24) : c( Nemo potest duobus do-

minis servire. » Ecce ergo calix fruc-

tuosus, quia ad bibendum ; spiritualiter

pretiosus, quia Domini; specialiter purus
et mundus , quia non datur immundis
utiliter. Similiter potest dici de mensa.

III. Deinde, cum dicit : ce Au eemula-
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l'Apôtre fait un troisième raisonnement : Tout ce qui provoque la

colère de Dieu doit-être évité : or tel est l'usage des viandes immo-

lées aux idoles ; il faut donc éviter ces viandes. S. Paul prononce

d'abord que ceux qui agissent ainsi provoquent Dieu; ensuite, que

c'est folie de le provoquer de cette manière (v. 22) : « Sommes-nous

plus forts que Lui? » Il dit donc (v. 22) : « Youlons-nous donc irriter

Dieu? » c'est-à-dire voulons-nous provoquer la colère du Seigneur
,

en usant des viandes immolées aux idoles? ou bien : « Youlons-nous

irriter Dieu , » c'est-à-dire nous laisserons-nous aller à la jalousie

contre Lui, en sorte que nous agissions de cette façon par une sorte

de méprisa son égard? {Beut., xxxii, v. 16) : « Ils l'ont provoqué

par des dieux étrangers »— (v. 22) : « Est-ce que, » en d'autres ter-

mes , nous ne devons pas le provoquer ; « est-ce que nous sommes
plus forts que Lui?» comme s'il répondait : nullement (</o6, ix, v. 19) :

«. Si l'on fait appel à la force, il est le plus fort. » C'est folie, en effet,

de provoquer plus fort que soi.

Remarquez sur ce passage : « Je désire que vous n'ayez point de

société, etc., » qu'il y a société bonne et mauvaise, et que chacune

d'elles est de quatre sortes. La société bonne est : 1° celle des per-

sonnes divines , dont S. Jean dit (1"^^ ép., i, v. 3) : « Afin que vous

entriez avec nous dans la même société, et que notre société soit avec

le Père , et avec son Fils Jésus-Christ : » la suprême féhcité exige

qu'il en soit ainsi, parce que toute possession, pour être agréable,

doit être partagée; 2° la société des saints anges, dont il est dit

(Tobie^ V, V. 27) : « Je crois que le bon ange de Dieu l'accompagne : »

cette société est exigée par la dignité humaine (S. Jérôme) : La di-

gnité des âmes est grande, etc. ;
3° la société des justes, dont il

mur Dominum, etc.? » ecce tertia ratio

talis : Omne illud quod provocat irain

Dei, vitandum est : comestio idolotito-

rum est hujusmodi; ergo vitanda est.

Primo ergo, ostendit quod Deus provo-

catur es tali comestione; secundo, quod
stultum est eum provocare, ibi : « Num-
quid fortiores illo, etc.? » Dicit ergo :

« An œmulamur, » id est ad iram pro-

vocare volumus, « Dominum , » come-
dendo idolotita? vel sic: « An aemuJa-

mur Dominum, » id est invidemus ei, ut

quasi in coutemptum ejushocfaciamus?
{beuL, XXXII, V. 16) : « Provocaverunt
eum in diis. » — « Numquid, » quasi

dicat : non debemus eum provocarc
;

« numquid illo fortiores sumus? » quasi

dicat : non {Job , ix, v. 19) : « Si forli-

tudo quœritur, robustissimus est. » Fa-

tuum est enim provocare fortiorem se.

Notaudum super illud : m Nolo autem
vos socios fieri, » quod est societasbona

et mala, et utraque quadruplex. Est

ergo societas boua, prima personarum
divinarum, de qua (1 Joan., i, v. 3) :

« Ut societatem liabeamus eum Deo, et

societas nostra sit eum Pâtre et cumFilio
ejus Jesu Cbristo;))et hoc exigit summa
jucunditas, quia uuUius rei sine socio

jucunda est possessio. Secunda angelo-

rum sanctorum, de qua {Tob., v, v. 27) :

« Credo enim quod angélus Dei bonus
comitetur ei; » et hoc exigit hominis
diguitas. Hieronymus : Magna est di-

guitas aniuarum, etc. Tertia virorum
juâtoruin, de qua {Gai., il, v. 9) : « Ja-
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est dit {GaLj ii, v. 9) : « Jacques, Géphas et Jean nous donnèrent la

main, à Barnabe et à moi, en signe de société : » notre propre utilité

l'exige [Ecclé.^ iv, v. 9) : « Il vaut mieux que deux soient ensemble

que d'être seul ; » 4° la société des bienheureux , dont il est dit

{Apoc.^ I, V. 9) : a Moi , Jean , votre frère , votre associé dans la tri-

bulation et le royaume : » cette société est réclamée par la félicité

commune , car (2® Cor., i , v. 7) : a Si nous avons part à la souf-

france , nous aurons part aussi à la consolation. » La société mau-
vaise est aussi de quatre sortes : 1° celle des méchants, dont il est

dit [Isaïe^ i, v. 23) : « Vos princes sont des infidèles ; ils sont les com-
pagnons des voleurs : » telle est la société d'Hérode et de Pilate pour

faire crucifier Jésus-Christ ;
2° la société des hypocrites, dont il est

dit [Job , XXX , V. 29) : « J'ai été le frère des dragons et le compagnon
des oiseaux de nuit

,
qui paraissent avoir des ailes et ne peuvent

voler : m c'est la société du renard et du loup ;
3° la société des démons,

dont il est dit (/o^, xviii, v.l5) : a Ses compagnons habiteront dans sa

maison quand il ne sera plus: » c'est la société du chat et de la souris,

du boucher et de la brebis ;
4° la société des damnés, dont il est dit

(2^ Cor. , VI, V. 14) : (c Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? »

c'est la société des détenus dans la prison de feu.

IV. Lorsqu'il dit (v. 23) : « Tout m'est permis, mais tout n'est pas

expédient, » l'Apôtre fait un quatrième raisonnement : Tout ce qui

porte atteinte au salut du prochain doit être évité : or tel est l'usage

des viandes immolées aux idoles ; on doit donc l'éviter. S. Paul fait

voir : 1° que cet usage n'est d'aucune utilité pour celui qui mange de

.ces viandes ;
2" qu'il est nuisible au prochain (v. 23) : « Tout m'est

permis, mais tout n'est pas expédient. » Il dit (v. 23) : « Tout m'est

permis, etc.; » en d'autres termes, si je dis que ceux-là pèchent qui

cobus et Joannes dextras dederunt mihi
et Barnabee societatis; » et hoc exigit

nostrautilitas [Eccle., iv, v. 9) : « Melius

est duos^ etc. » Quarta beatoruin , de

qua [Apoc, i, v. 9) : « Ego Joannes so-

cius vester et frater in tribulatione et

règne; » et hoc exigit communis féli-

citas, quia « Si socii sumus passionis,

erimus et consolationis »(2 Çor., i,v. 7).

Societas mala similiter quadruplex :

prima a parte malorum , de qua (/5., i
,

V. 23): « Principes tui infidèles, socii

furn.in. » Hœc est societas Herodis et Pi-

lati in crucifixione Christi. Secunda hy-
pocritarum, de qua {Job , xxx , v. 29) :

« Frater fui draconum et socius stru-

tionum
,

quae alas habere videtur et

volare non potest. » Haec est societas

vulpis et lupi. Tertia daemonum, de qua
{Job, XVIII, V. 15) : « Habitent in taber-
nacula ejus socii ejus qui non est. » Haec
societas catti et mûris, carnificis et bovis.
Quarta damnatorum, de qua (2 Cor., vi,

V. 14) :«Quse societas lucis ad tenebras ? »

Héccest societas incarceratorum in igné.

IV. Deinde, cum dicit : « Omnia mihi
licent, etc., » ponitur quarta ratio talis :

Omne illud quod lœdit proximorum sa-

lutem vitandum est; sed comestio ido-

lotitorum est hujusmodi : ergo vitanda.

Primo, ostendit quod talis comestio co-
medenti non proficit; secundo, quod
alterum laedit, ibi : «Omnia mihi licent,

etc. » Dicit ergo : « Omnia mihi , etc., »

quasi dicat : si illos peccare dicam,
qui comedunt idolotita, non tamen dico
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mangent des viandes immolées, je ne prétends pas cependant que

ces viandes soient en elles-mêmes illicites, puisque, dans ce qui tient

aux aliments, <c Tout m'est permis. » Toutefois, bien que tout me soit

permis^ « Tout n'est pas expédient^ » c'est-à-dire ne m'aide pas dans

ma course. On lit de même (ci-dessus, vi , v. 12) : « Tout m'est

permis, et cependant, quand tout me serait permis, tout ne concourt

pas à édifierle prochain, » mais seulement ce qui procède de la cha-

rité (ci-dessus, viii,v. 1) : «La science enfle, mais la charité édifie. »

Et parce que tout ne concourt pas à l'édification
,

(v. 25) « Que nul

ne cherche ce qui lui est propre, y) car (ci-après, xiii, v. 5) : « La cha-

rité ne cherche point ses propres intérêts, » — « mais ce qui touche

aux intérêts des autres, » c'est-à-dire ce qui leur est profitable. Mais,

hélas! on\it{Philip.j ii, v.21) : (c Tous cherchent leurs propres inté-

rêts. » Il faut donc prêter l'oreille aux avertissements de l'Apôtre,

qui enseigne la vérité et porte vers le bien. Il enseigne deux sortes

de vérités, à savoir celle du profit spirituel pour lui-même : « Tout lui

est permis, mais tout ne lui est pas expédient, y> et celle de l'édifica-

tion pour le prochain : a Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Il

porte vers le bien, qui est aussi de deux sortes, à savoir ce qui lui est

profitable (v. 24) : a Que personne ne cherche sa propre satisfac-

tion, » et ce qui édifie le prochain, «mais cherche le bien des autres.»

cibos in se illicitos, quia omnia quae ad

escam pertinent , mihi licent; vel , etsi

« omnia mihi licent, sed non omnia ex-

pédiant, » id est adjuvant me in cursu

meo. Simile {supra, vi, v. 12) : « Omnia
mihi licentj » id est etsi omnia mihi li-

cerent, « sed non omnia aedificant » pro-

ximos , sed ea quae charitatis sunt

[supra, VIII, V. 1): « Scientia inflat,

charitas aedificat; » et quia non omnia
aedificant, « Nemo quod suum est quae-

rat » tantum , « charitas enim non quae

sua sunt queerit » {inf'ra , xiu , v . H);

« sed quod alterius, » id est quod alteii

proficit. Sed, heu ! {Philip., ii, v. 21) dici-

tur : « Omnes quae sunt sua quaerunt. »

Audiendus est ergo Apostolus, qui et

docet verum et monet bonum. Docel ve-

rum duplex, se. expedientiae sibi
,
quia

« Omnia licent, sed non expediunt, » et

aedificationis aliis, quia « Omnia licent,

sed non omnia aedificant. » Monet bo-

num duplex , se. expedientiae sibi :

« Nemo quod suum est quaerat, » et aedi-

ficationis aliis, « sed quod alterius. »



LEÇON VP (ch. X , w. 25 à 30).

Sommaire.— L'Apôtre enseigne dans quelles circonstances il est per-

mis d'user des viandes immolées aux idoles, dans quelles autres

il ne l'est pas.

25. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir

d'où il vientpar un scrupule de conscience.

26. Car la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur.

27

.

Si un infidèle vous invite à manger chez lui, et que vous y vouliez

aller , mangez de tout ce quon vous servira , sans vous enquérir d'oh il

vient par un scrupule de conscience.

28. Mais si quelquun vous dit : Ceci a été immolé aux idoles , n'en

mangez pas à cause de celui qui vous a donné cet avis, et aussi de peur de

blesser la conscience :

29. Non votre conscience, mais celle d'autrui; car pourquoi m'expose-

rai-je à faire condamner par un autre cette liberté que fai de manger

de tout?

30. Si je pi^ends avec action de grâces ce que je mange, pourquoi donne-

rai-^]e sujet à un autre dejjarler mal de moi pour une chose dont je rends

grâces à Dieu ?

L'Apôtre a recommandé plus haut de s'abstenir des viandes immo-

lées aux idoles, et il a donné quatre raisons de sa recommandation
;

en troisième lieu, il enseigne ici à se préserver des chutes signalées

précédemment, en montrant quand il est permis d'user de ces viandes

et quand il ne l'est point. Il examine P si cet usage est licite
;

IP quand il ne l'est point (v. 28) : « Si quelqu'un vous dit, etc. ; »

IIP ce à quoi il faut faire attention dans l'une et l'autre circonstance

(v. 31) : ce Soit donc que vous mangiez, etc. »

P Sur la première question, S. Paul considère d'abord deux cas

LECTIO VI.

Ostendit quando liceat immolatum
edere , et quando non,

25. Omnc quod in macello venit, man-
clucate , nihil inierrogantes propter
conscientiam.

26. Domini est terra et plenitiido ejus.
27. Si quis vocat vos infidelium ad cœ-
nam et vuUis ire, omne quod vobis ap-
ponilur manducate, niliil inierro-
ga/iles propter conscientiam.

28. Si quis autem, dixent : Hoc immo-
latum est idoîis, nolite manducare
propter illum, quiindicavit, et prop-
ter conscientiam :

29. Conscientiam autem dico , non

tuam , sed alterius. Ut quid enim li-

bellas mea judicatur ah aliéna con-
scientia ?

30. Si ego cum gratia partie ipo , quid
blasphemor pro eo quod gratias ago ?

Superius monuit cavere ab idoloti-

tis, et posuit rationem quadruplicem
suae monitionis ; hic tertio, docet modum
cavendi a prœdictis, ostendendo quo-
modo liceat edere, et quomodo non.

Primo ergo, ostendit an liceat edere
;

secundo, quando non licet : « Si quis

autem dixerit, etc.; » tertio, quid in

utrisque debent attendere, ibi : « Sive

ergo inanducatis, etc. »

1° In PRIMA, primo, ponit duos casus
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w. 25, 26 et 27.

dans lesquels il est permis d'user des viandes offertes aux idoles : le

premier, quand on mange à part soi; le second, quand on mange en

compagnie d'autres personnes (v. 27) : « Si un infidèle , etc.; » ou

bien le premier, quand on ne sait point que les viandes ont été immo-

lées aux idoles ; le second, quand il n'y a point à craindre de scan-

dale pour le prochain.

I. Dans le premier cas, l'Apôtre traite : 1^ de la faculté d'user de

ces viandes ;
2" des précautions à prendre lorsqu'on en use(v. 25) :

<c Sans vous informer de rien. » Il dit donc : « Mangez de tout ce qui

est exposé au marché, )> c'est-à-dire de tout ce qui est en vente ; en

d'autres termes, puisqu'il est permis de manger des viandes immo-

lées, mais qu'il n'est point toujours expédient de le faire, voici la règle :

a De tout ce qui est exposé, » à savoir en vente» au marché, usez-en, »

si vous le jugez à propos, car (r^ TYm., iv, v. 4) : « Tout ce que Dieu

a créé est bon, et l'on n'en doit rien rejeter, etc. » — « Usez-en, » je

le repète, « sans vous informer de rien, » c'est-à-dire si ces viandes

ont été immolées ou non aux idoles, et cela « à cause de la con-

science » de votre frère , faible encore
,
qui est présent. Car (v. 26)

(c La terre est au Seigneur, etc. ; » en d'autres termes, vous pouvez

le faire avec sécurité, car « La terre est au Seigneur, ainsi que tout

ce qu'elle contient, » c'est-à-dire tous les êtres dont la terre est rem-

plie (Ps., XLix, V. 10) : a Tous les animaux des forêts sont à moi. »

(S. Ambroise, sur ce passage :) Ce qui appartient au Seigneur ne

saurait être immonde ; or toute chair est à Lui : en soi donc elle est

pure et permise.

II. A ces paroles (v. 27) : « Si un infidèle vous invite à manger

chez lui, » l'Apôtre explique quand il est permis de faire usage, en

présence d'autres personnes, de viandes immolées, à savoir quand

in quibus licet idolotita comedere : pri-

mus, quando comedit per se; secundus,

qiiando cum aliis, ibi : « Si quis autem
infidelium, etc.; » vel primus, quando

nescit idolis immolatum; secundus,

quando non in proximi scandalum.

I. In primo casu, primo, tangit co-

medendi licentiam; secundo, comeden-

di praestat cautelam, ibi : « Nihil in-

terrogantes, etc. » Dicit ergo ; « Omne
quodinmacello venit, » id est venditur,

etc.; quasi dicat : quia licet edere, sed

non expedit aliquando, ideo sic édite :

« Omne quod in macello venit, » id est

venditur , « raanducate , » si vultis
,

« Omnis enim creatura Dei bona, et nihil

rejiciendum, etc. » (1 Tim., iv, v. 4).

Vos dico : « Nihil interrogantes , » se.

an sit idolis immolatum, vel non; et

hoc « propter conscientiam » astautis

infirmi. « Domini est terra, etc.; » quasi

dicat : hoc secure potestis facere ,
quia

« Domini est terra et plenitudo ejus, »

id est omnia quibus terra impletur (Px.,

XLix, V. 10) : « Quoniam meae sunt om-
nes ferse. » Ambrosiushoc in loco : Non
potest esse immundum quod Domini
est; sed omnes carnes sunt Domiui :

ergo de se mundœ sunt et licitae.

II. Deinde, cum dicit : « Si quis autem
vocat, etc., » ostendit quando licet co-

medere idolotita cum aliis ;
quando, si
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elles sont servies dans un repas, sans que les faibles sachent qu'elles

ont été immolées aux idoles. Il fait ici quatre recommandations

utiles à quiconque est invité, à savoir : 1° il ne faut point être hardi

pour s'imposer; ce qui est marqué par ces paroles (v. 27) : « Si un

infidèle vous invite, etc. ; » 2° malhonnête en refusant : « Et si vous

voulez y aller ; » 3° exigeant à demander : (c Mangez de tout ce qu'on

servira ; n 4« indiscret à parler : <c Sans vous informer de rien. » Il

dit donc : « Si un infidèle, » c'est-à-dire quelqu'un d'entre les Gen-

tils, car il est interdit de manger avec les Juifs (28, q. i, c. : Tous...) :

Tous, à l'avenir, soit clercs, soit laïcs, éviteront de manger avec les

Juifs, et personne ne les recevra à sa table. La raison en est que les

Juifs, ne faisant point usage des mêmes aliments que les chrétiens,

c'est indignité et scandale pour les chrétiens d'user des aliments des

Juifs, ft Si donc un infidèle, » c'est-à-dire un païen, ce vous iuvite à

manger chez lui, et que vous vouliez y aller, » c'est-à-dire si l'invita-

tion vous est agréable, a mangez de tout ))ce qui est mangeable ou de

tout a ce qu'on vous servira. » C'est une concession, ce n'est pas un

ordre {S. Luc, x, v. 8) : (c Mangez de tout ce qu'on sert. » Je vous le

répète, «sans vous informer de rien, » c'est-à-dire si les viandes ont

été ou n'ont pas été immolées aux idoles, et cela « pour la conscience n

des faibles.

IP En ajoutant (v. 28) : « Que si quelqu'un vous dit, etc., n l'Apôtre

exphque quand il n'est point permis d'user de ces viandes. Il assigne

trois motifs à cette interdiction : 1° la conscience d'autrui ;
2° la pro-

pre condamnation du fidèle (v.29) : « Pourquoi ferais-je dépendre ma
hberté, etc.? » 3° les blasphèmes des ignorants (v. 30) : « Si je prends

dantur in convivio, et ignoratur ab in-

firmis quod sint idolis immolata. Ubi
implicantur quatuor expedientia cuili-

bet convivee, se. : ne sit impudens se in-

gerendo, quod notatur, ibi : « Si quis

vocat vos ; » quod non sit offendens in

respuendo, quod notatur, ibi : « Et
vultis ire; » quod non sit onerosus in

petendo, quod notatur, ibi : a Omne
quod vobis apponitur: » quod non sit

indiscretus in loquendo, ibi : « Nibil in-

terrogantes, » Dicit ergo : « Si quis in-

fidelium, » id est Gentilium. Nam cum
Judœis comedere prohibitum est (28,

q. I, c. : Omnes), ubi sic dicitur : Omnes
deinceps, sive clerici sive laici, Judœo-
rum convivia vitent, nec eos ad con-
vivium quisquam recipiat, quia cum
Judaei apud Cbristianos cibis commu-
nibus non utantur, indignum atque

T. II.

sacrilegum est eorum cibos a Chris-

tianis sumi. « Si quis ergo infidelium, »

id est Gentilium, « vocat vos ad cœnam,

et vultis ire, » id est placet vobis invi-

tatio, « omne » comestibile « quod vobis

apponitur, manducate. » Concessio est,

non jussio {Luc, x , v. 8) : «Manducate,

quae vobis apponuntur. » Vobis dico
,

« nihil interrogantes, » an sit immola-

tum idolis, vel non, et hoc « propter

conscientiam » infirmorum.

11° Deinde, cum dicit : « Si quis autem

dixerit, etc., » ostendit quando nonlicet

comedere. Ubi assignat triplicem cau-

sam quare non licet comedere : primo,

propter alterius conscientiam; secun-

do, propter damnationem propriam,

ibi : « Ut quid enim libertas mea, etc. ? »

tertio, propter imperitorum blasphe-

miam, ibi ; « Si cum gratia participe,

24
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avec action de grâces, etc. » — i. Yoici le premier raisonnement :

Il ne faut rien faire sciemment de ce qui peut blesser la conscience

de qui que ce soit ; or l'usage des viandes immolées peut produire

cet effet; il ne faut donc pas se le permettre. S. Paul suppose :

1° qu'on sait que les viandes ont été immolées aux idoles; 2° il dis-

suade d'en user (v. 28) : ce N'en mangez point, etc.; » 3° il donne la

raison de cette recommandation (v. 28) : a A cause de celui qui vous

a donné cet avis, etc. » Il dit donc (v. 28) : « Que si quelqu'un vous

dit, )) même sans que vous le lui demandiez : oc Ceci a été immolé

aux idoles : n'en mangez point, » et cela « à cause de celui qui a

indiqué » que ces viandes ont été immolées aux idoles, c'est-à-dire

de peur qu'il ne vienne à croire que vous en mangez par respect

pour l'idole, mais non pas parce que ces viandes sont immondes de

leur nature {Rom.^ xiv, v. 14) : « Je sais et je suis persuadé, selon

la doctrine du Seigneur Jésus, que rien n'est impur de soi-même, et

qu'une chose n'est impure qu'à l'égard de celui qui la croit telle ; y>

et de plus (v. 28) « pour la conscience» des autres frères qui sont en-

core faibles; « pour la conscience, non pas la vôtie, » qui est éclai-

rée, (( mais celle d'un autre, » c'est-à-dire de celui qui est faible

(2^ Cor., VI, V. 3) : « Ne donnez à qui que ce soit aucune occasion de

scandale. »

II. A ces paroles (v. 29) : « Pourquoi ferais-je dépendre ma
liberté, etc.? » S. Paul fait un second raisonnement en ces termes :

Il faut éviter tout ce qui peut contribuer à notre propre damnation
;

or l'usage des viandes immolées aux idoles peut y contribuer: il faut

donc l'éviter. C'est ce que dit l'Apôtre : « Pourquoi, etc.?» en d'au-

tres termes
,
gardez-vous d'user des viandes immolées, à cause de

etc. » — I. Prima ratio talis est : Nihil

faciendum est scienter, quod laedat con-
scientiam ejus qui facit; sed comestio
idolotiti est hujusmodi : ergo nihil taie

est faciendum. Primo ergo
,
proponit

idolotiti cognitionem; secundo, dis-

suadet ejus comestionem, ibi : « Nolite

manducare, etc. ; » tertio, subdit hujus
rationem, ibi : « Propter illum qui in-

dicavit. » Dicitergo : « Si quis autem di-

xerit, » etiam non interrogatus : « Hoc
est immolatum idolis, nolite mandu-
care; » et hoc « propter illum qui in-

dicavit » hoc esse immolatum idolis, ne
se. credat te manducare sub venera-
tione idoli, non quod cibus de se sit

immundus {Rom., xiv , v. 14) : « Scio

et confido in Domino, quod nihil com-
mune est per ipsum, nisi illi qui exis-

timat aiiquid commune esse ; » sed

etiam « propter couscientiam » aliorum

infîrmoium; « couscientiam autem non
tuam, » quce firma est, « sed alterius, »

se. inârmi (2 Cor., Vî, v. 3) : « Nemini
dantes ullam offensionem. »

II. Deincle, cum dicit ; « Ut quid enim
libertas mea, etc.? » ecce jam secunda

ratio, quœ est talis : Quod facit ad ju-

dicium damuationis propriae vitandum
est; sed comestio idolotiti cum scandalo

proximi est hujusmodi : ergo talis co-

mestio vitanda est. Et hoc est quod
dicit : « Ut quid, etc.? » quasi dicat :

nolite manducare propter conscien-
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la conscience de votre frère qui est faible, « car pourquoi exposerais-

je ma liberté^ » c'est-à-dire ce qui est libre en moi, « à être con-

damné par la conscience d'un autre, » c'est-à-dire à devenir pour

moi un sujet de condamnation, à cause de la conscience d'autrui, à

raison du scandale? comme s'il disait : si j'use de ces viandes au

scandale d'un de mes frères^ j'agis de manière à me rendre condam-

nable (S. Mattk., XVIII, V. 6) : « Celui qui aura scandalisé l'un de ces

petits, il vaudrait mieux qu'on lui eût attaché au cou une meule de

moulin, etc. » — «Pourquoi » donc agir ainsi? c'est-à-dire j'agis

mal.

III. Lorsqu'il ajoute (v. 30) : « Si donc je prends avec action de

grâces, etc., » voici son raisonnement : Il faut éviter de provoquer le

blâme et les blasphèmes des autres ; or, en usant, avec scandale, des

viandes immolées aux idoles, j'agis de cette manière : donc, etc.

S. Paul montre donc ici : i° comment on doit user de ces viandes
;

2** et toutefois il indique les blasphèmes des insensés (v. 30) : «Pour-

quoi provoquerais-je le blasphème, etc.? » Il dit donc : <c Si donc je

prends avec reconnaissance, » c'est-à-dire avec action de grâces ; en

d'autres termes, si je mange ainsi, car c'est de cette manière qu'il

faut prendre toujours sa nourriture {S. Jean, vi, v. 11) : a II prit les

pains, rendit grâces, et les distribua, etc.^ » — « pourquoi devien-

drais-je une occasion de blasphème, » de la part des ignorants qui

prétendent que j'honore les idoles? « Pourquoi, » dis-je, « suis-je,

une occasion de blasphème pour une chose dont je rends grâces à

Dieu , » c'est-à-dire à laquelle je participe en rendant grâces ?

{Rom., XIV, V. 16) : « Que notre bien ne soit pas blasphémé. »

tiam infirmi, « ut quid enim libertas

mea, » id est quod liberum mihi est,

« judicatur ab aliéna conscientia, » id

est mihi fit damnabile propter con-
scientiam alienam ratione scandaU ?

quasi dicat : si comedo cum alterius

scandalo, sic ago ut reddam me damna-
bilem {Matlh., xviii, v. 6) : Qui scan-
dalizaverit unum de pusillis istis, expe-
dit ei ut suspendatur mola asinaria^

etc. » — « Ut quid >> ergo sic ago ? quasi
dicat : maie ago.

III. Deinde, cum dicit : « Si ego cum
gratia participo, etc., » ecce ratio tertia

talis : Cavendus est casus in blasphe-
miam et vituperium aliorum ; sed co-

medendo idolotitum cum scandalo, co-

medo sic : ergo, etc. Ubi primo, tangit

modum edendi debitum; secundo, ni-

hilominus blasphemiam insipientium,

ibi : « Quid blasphemor, etc.? » Dicit ergo :

« Si ego cum gratia, » id est cum gra-

tiarum actione participo, id est comedo,
sic enim semper sumendus est cibus

{Joan., v[, V, 11) : « Gratias agens bene-
dixit et fregit, » — « quid blasphemor, »

ab imperitis dicentibus idololatrare?

« Blasphemor, » inquam, « pro eo quod
gratias ago, » id est quod gratias agendo
participo (Rom. , xiv , v. 16) : « Non
ergo blasphemetur bonum nostrum. »



LEÇON VIP (ch. X, w. 31 à 33 et dernier).

Sommaire. —> L'Apôtre recommande aux Corinthiens de tout faire

pour la gloire de Dieu et l'édification des fidèles de l'Église, soit

Juifs, soit Gentils.

31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quelque chose que

vous fassiez, faites tout pour la gloii^e de Dieu.

32. Ne donnez occasion de scandale ni aux Juifs, ni aux Gentils, nia
rEglise de Dieu ;

33. Comme je tâche moi-même de plaii^e à tous en toutes choses, ne

cherchant point ce qui m'est avantageux, mais ce qui est avantageux à plu-

sieurs afin quils soient sauvés.

Après avoir expliqué quand il est permis d'user des viandes offertes

aux idoles, et quand il ne l'est point, S. Paul montre ici ce que l'on

doit se proposer dans ces deux circonstances, P par rapport à Dieu,

dont les fidèles doivent chercher à procurer la gloire; IP par rap-

port au prochain^ qu'ils doivent éviter de scandaliser (v. 32) : « Ne

donnez point occasion de scandale, etc. »

P Dans la première question, l'Apôtre propose : 1° un acte mul-

tiple ;
2° il suggère l'intention qu'on doit apporter légitimement à

chacun de ces actes (v. 31) : (( Faites tout pour la gloire de Dieu, etc. »

Il dit donc (v. 31) : « Soit donc que vous mangiez, etc.; » en

d'autres termes puisque ces maux arrivent ,
« soit donc que

vous mangiez , soit que vous buviez , » œuvres qui sont de néces-

sité , d ou quelqu'autre chose que vous fassiez , faites tout pour

la gloire de Dieu , » et en invoquant votre Créateur , c'est-à-dire

LECTIO VII.

In gloriam Dei omnia ab eis fieri monet,
et in œdificationem hominum, qui

ex Judseis et Geutibus in Ecclesia

sunt.

31. Sive ergo manducatis, sive bibitis,

vel olivd quid facitis, omnia in glo-

riam Dei facile.

32. Sine offensione estote Judasis et

Gcntibus et Ecclesiie Dei,

33. Sicul et ego per omnia omnibus
placeo, non quœrens quod mHii utile

est, sed quod multis, ut salvi fiant.

Habito quando licet de idolotitis co-

medere et quando non, hic ostendit

quid in utroqne debent intendere. Pri-

mo, respectu Dei, quia debent quaerere

eju3 gloriam; secundo, quid respectu

proximi, quia debent cavere ejus offen-

sam, ibi : « Sine offecsione estote, etc. »

Jo In PRIMA , primo , inducit actum
multiplicem; secundo, persuadet ac-

tuum intentionem debitam, ibi : « Om-
nia in gloriam Dei, etc. » Dicit ergo :

«Sive ergo, etc., » quasi dicat : quia

hase mala contingunt, « ergo sive man-
ducatis, sive bibitis, » quae sunt opéra

necessitatis, « vel aliud quid facitis,

omuia in gloriam Dei facite, » et cum
invocatione Greatoris , ea intentione



V^ ÉPIT. AUX COR.— CH. X.— LEÇ. V^^

—

W. 3-1 ET 32. 373

avec l'intention que Dieu soit loué et glorifié {S. Mattk., v, v. 16) :

a Que votre lumière luise devant les hommes, etc.; » et {Colos.,

m, V. 17) : « Quelque chose que vous fassiez, soit en parlant, soit

en agissant, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ , rendant

grâces par Lui à Dieu, etc. » Et S. Augustin (sur le psaume xxxiv) :

Toutes ces choses ,
si elles sont faites avec rectitude , sont des

louanges de Dieu. Ainsi donc, que ce ne soit pas seulement votre

voix qui publie les louanges de Dieu, mais que vos œuvres s'accor-

dent aussi avec votre voix, car lorsqu'on loue Dieu pour une bonne

œuvre que vous avez faite, vous louez Dieu, et quand on blasphème

contre Dieu à cause de votre action mauvaise , c'est vous qui blas-

phémez.

IP Quand l'Apôtre ajoute (v. 32) : « Ne donnez point occasion de

scandale, etc., » il recommande de prendre garde de scandaliser

ses frères. Il y engage : i. par la parole ; ii. par l'exemple (v. 33) :

« Gomme je m'eft'orce moi-même de plaire , etc. » L'Apôtre se

donne donc ici en exemple, l** d'une vie toute de paix; 2*^ d'œuvres

pleines d'utilité (v. 33) : « Ne cherchant point ce qui m'est avan-

tageux , etc.; )) 3° d'une intention droite (v. 33) : « Pour leur salut. »

Heureux celui dont la conversation est aimable , l'œuvre utile , l'in-

tention salutaire !

I. S. Paul dit donc (v. 32) : « Ne donnez point occasion de scan-

dale, etc.; » en d'autres termes, pour que tout se passe à la gloire de

Dieu , {( ne donnez point d'occasion de scandale ni aux Juifs, » qui

n'adorent pas les idoles, et par conséquent se scandalisent de l'usage

de ces viandes ; « ni aux Gentils, » qui adorent les idoles et qui, par

conséquent , sont confirmés dans leur erreur par cet usage ; a ni à

ut Deus laudetur et glorificetur (Matth.,

y, V. 16) : « Sic luceat lux vestra coram
hominibus, etc.; » {Colos., m, v. 17) :

« Omne quodcumque facitis in verljo

aut opère, omnia iD gloriam Dei fa-

cite. » Augustinus (in ps. xxxiv, conc. 2,

in fin.) : Haec si recte fiunt, laudes Dei
sunt. Non ergo solum vox tua sonet
laudes Dei, sed etiam opéra tua concor-
dent cum voce tua. Gum enim Deus
laudatur de bono opère, Deum laudas,

et cum blasphematur Deus de malo
opère tuo, Deum blasphémas.

11° Deinde, cum dicit : « Sine offen-

sione estote , etc., » monet ut caveant
ab offensa aUorum, et persuadet hoc

primo, verbo; secundo, exemplo, ibi :

« Sicut et ego per omnia, etc. » Ubi po-

nit se in exemplum, primo, pacificae

conversationis ; secundo, fructuosee ope-

rationis , ibi ; a Non quaerens quod
mihi utile, etc.; » tertio, rectœ inten-

tionis, ibi : « Ut salvi fiant. » Félix cu-

jus conversatio amabilis, operatio utilis,

intentio salubris !

I. Dicit ergo ; « Sine offensione, etc.,»

quasi dicat : ut omnia in gloriam Dei

fiant, « sine offensione estote Judeeis , »

qui non adorant idola, et ideo in tali

comestione scandalizantur; « et Gen-

tibus , » qui adorant idola , et ideo

per hujusmodi comestionem in errore



37 ^"' Él'IT. AUX COK. - CH. X. — LEC. VIP.— W. 32 ET 33.

l'Eglise de Dieu, » car ses enfants faibles dans la foi trouvent là une

pierre d'achoppement. Les Juifs sont sous la Loi, mais ne sont pas

sous la foi; les Gentils ne sont ni sous la Loi ni en la foi; l'Eglise

de Dieu est sous la Loi et dans la foi {Bom., xii , v. 18) : « Vivez en

paix , si cela se peut , et autant qu'il est en vous , avec tous les

hommes. )>

II. (v. 33) (( Gomme je m'efforce moi-même de plaire à tous en

toutes choses, » étant converti sans scandale. Moi, dis-je, a qui ne

cherche point ce qui m'est » particulièrement « avantageux, mais ce

qui l'est aux autres. » Tel est le meilleur moyen de plaire à tous, de

procurer non pas son avantage particulier, mais l'utilité de tous.

« La charité, » dis-je, « ne cherche point ses propres intérêts. » —
K Ge qui est avantageux aux autres, » je le répète, et non point pour

quelque bien passager, «mais pour procurer leur salut » {Philip,^ iv,

V. 17) : « Je ne cherche pas vos dons, mais je désire le fruit qui vous

reviendra de ma parole. »

Il faut remarquer qu'il y a un grand nombre de moyens qui font

plaire aux hommes , et avec justice : 1^ la prudence dans le con-

seil, comme l'avocat plait à son client, le ministre au prince (Gen.,

XLi, V. 37) : ce Ge conseil plut à Pharaon et à tous ses ministres ; »

et {Eccli., XX, V. 29) : a L'homme habile plaira aux grands. »

— 2o La pureté dans les actions : c'est ainsi que l'épouse plaît à

l'époux, l'instrument à celui qui l'emploie (1" Bois , il, v. 26) :

(c L'enfant Samuel se fortifiait et il croissait, plaisant à Dieu et

aux hommes. » Il n'en fut pas ainsi des enfants d'Héli. — 3° La

bonté dans l'assistance : ainsi le médecin plaît au malade, le bâton

confirmantur , « et Ecclesise Dei , »

quantum ad iufirmos in fide , qui inde

offenduntur. Judaei sunt sub Lege
,

sed non sunt sub fide; Gentes nec sub

Lege nec in fide ; Ecclesia Dei et sub

Lege et in fide {Rom., xii , v. 18) :

« Si fieri potest
,
quod ex vobis est,

cum omnibus hominibus paeem ha-

bentes. »

II. « Sicut et ego per omnia omni-
bus placeo, » tanquam conversus sine

scandale. Ego, inquam , « non quaîrens

quod mibi utile est » tantum , « sed quod
multis. » Ecce optimus modus placendi

omnibus, si omnium ulilitas non priva-

tum commodum procuretur. « Chan-
tas, » inquam, « non queerit quee sua

sunt. » — « Quod est utile, » inquam.

« multis, » et non hoc ad aliquod com-
modum temporale, sed ad hoc « ut salvi

fiant » (Philip., iv, v. 17) : « Non quaero

datum, sed fructum. »

Notandum quod multa sunt quse me-
rito placere faciunt hominibus: primum
prudentia in consiliis, sicut advocatus

clienti, dispensator principi placet (Gen.,

XLi, V, 37) : « Placuit Pharaoni consi-

lium, et omnibus servis ejus; » (Eccli.,

XX, V. 29) : « Vir prudecs placebit ma-
gnatis, » Secundum, munditia in factis,

sicut conjux conjugi, iustrumentum

utenti placet (1 Reg., ii , v. 26) : « Puer
autem Samuel crescebat et proficiebat,

placens tam Deo quam hominibus.» Non
sic filii Heli. Tertium, pietas in suffra-

giis, sicut medicus infirmanti, baculus
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à la main des vieillards. C'est de là qu'il est dit de la sépulture

d'Abner (2^ lîois, m, v. 36) : « Tout ce que David avait fait plut au

peuple. )) — 4° La sagesse dans les discours : ainsi la lumière plaît

au voyageur, la verdure à l'œil {Josiié, xxii, v. 33) : <r Et ce discours

plut à tous ; » et {Eccli., xx, v. 29) : a Le sage s'attire l'estime par

ses paroles, et l'homme prudent plaît aux grands. » — 5° La clé-

mence dans les réponses, comme la saveur plaît au goût, la mélodie

à l'oreille (2^ Parai., x , v. 7) : « Si vous plaisez à ce peuple, et que

vous l'apaisiez par de douces paroles, ils s'attacheront pour toujours

à votre service. t> — 6^ La valeur dans les combats, comme l'athlète

plaît à celui qui dirige les jeux , le soldat à son chef (1" Rois , xviii,

V. 22) : (( Vous plaisez au roi , et tous les serviteurs du roi vous ai-

ment. T> — V La largesse dans les bienfaits, comme la pluie plaît

à la terre desséchée , la source à celui qui est altéré. (1" Mach., xiv,

V. 4) il est dit de Simon : a II ne chercha qu'à faire du bien à sa

nation; et sa puissance et sa gloire furent agréables aux Juifs tant

qu'il vécut. »

Difficultés, — Sur ce passage : (( Je désire que vous n'ayez aucune

société avec les démons, » la Glose dit : A ceci se rapporte la pra-

tique de suspendre certains objets qu'on attache... Objection : Donc

suspendre certaines herbes ou certaines formules au cou est de l'ido-

lâtrie. Réponse : Ces herbes ont reçu de la nature la vertu néces-

saire pour produire l'effet voulu, ou elles ne l'ont point reçue : dans

le premier cas, il n'y a point d'idolâtrie ; elle existe dans le second.

De même, ou les formules contiennent seulement les paroles sacrées,

et à raison de ces paroles on leur attribue une vertu ; ou bien non.

seni placet ; unde de sepultura Abner
dicitur(2 Reg., m, v. 36) : « Placuerunt

eis omnia quse fecit David, etc. » Quar-

tum, sapientia in verbis, sicut lumen
viatori , viror visui placet {Jns., xxii,

V. 33) : « Placuit sermo cunctis audien-

tibus; » (Eccli., xx, v. 29) : « Sapiens

in verbis producet seipsum, et homo
prudens placebit magnatis. » Quintum,
clementia in responsis, sicut sapor gus-
tui, melodia auri placet (2 Parai., x,

V. 7) : « Si placueris populo huic, et

lenieris eos verbis clemectibus, servient

tibi omni tempore. » Sextum, fortitudo

in bellis, sicut pugil conductori, miles
principi placet (1 R^Q-, xviii, v. 22) :

« Dixerunt servi Saul ad David : Ecce
places régi, et omnes servi ejus dili-

gunt te. » Septimum, largitas in bene-

ficiis, sicut pluvia terrée arenti, sicut

fons sitienti placet (1 Mach. , xiv, v. 4)

de Simone : « Qusesivit bona gentis suas,

et placuit illis potestas ejus. »

Hic quœritur super illud : « Nolo vos

esse socios daemoniorum. » Glossa : Ad
hoc genus pertinent quse fiunt in qui-

busdam rébus suspendendis, vel alligan-

dis. Contra : ergo suspensio herbarum
ad collum, vel cbartularum, quae fieri

solet, ad idololatriam pertinet. Res-

ponsio : Aut herbae babent a natura

vim naturalem ad effectum illum, aut

non. In primo casu non pertinet ad
idololatriam, sed in secundo. Simili-

ter cedulae, aut continent solum verba

sacra, et ex hoc creduntur habere vim,
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Dans le premier cas, il n'y a point d'idolâtrie ; elle existe dans le

second. — Sur cet autre : « Tout m'est permis, » la Glose dit : Par la

puissance du libre arbitre et la doctrine de la loi naturelle. Ob-

jection : Selon la loi naturelle, beaucoup de choses sont illicites.

Réponse : L'Apôtre parle ici spécialement des aliments. — Sur le

même passage, la Glose dit : Ces choses sont défendues par le pré-

cepte du Seigneur. Réponse : Ces préceptes eurent leur temps et

sont révoqués. — Sur cette parole : « Sans vous informer de rien. »

Objection {Tobie, ii, v. 21) : « Prenez garde que ce chevreau n'ait été

dérobé. » Réponse : Il n'y a pas de parité
,
parce qu'il n'est pas

permis en soi de faire usage d'un aliment qui a été dérobé, tandis

qu'il est permis de faire usage des viandes immolées aux idoles, à

moins qu'il n'y ait scandale pour le prochain. — Sur cette autre

parole : « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Objection : Donc il

n'y a pas d'acte indifférent. Réponse : Cette relation à la gloire de

Dieu se comprend ou quant à l'acte ou quant à l'aptitude aies rap-

porter, ce qui existe non-seulement dans les actes bons, mais dans

les indifférents.— Sur celle-ci : « La terre est au Seigneur, ainsi que

tout ce qu'elle contient. » Objection : La même raison valait sous la

Loi : donc , si maintenant tout est pur , tout l'était déjà. Réponse :

L'imputation de la Loi a fait appeler certaines choses immondes
;

elles ne le sont pas par nature.— Enfin sur ce passage : « Comme je

m'efforce moi-même de plaire à tous en toutes choses. » Objection

{Gai., I, V. 10) : (f Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne

serais pas serviteur de Jésus-Christ; » et de plus, comment plaisait-il

à ses ennemis? Réponse : Sur le premier texte, il voulait plaire

aux hommes pour Dieu, et non pour lui personnellement. Au second

aut non. In primo casu non pertinet ad
idololatriam, sed in secundo. — Item
super illud : « Omnia mihi licent. »

Glossa : Potestate liberi arbitrli et doc-

trina legis naturalis. Contra : secundum
legem naturalem multa sunt illicita.

Respondeo : Hic loquitur de cibis spe-

cialiter. — Item, ibidem, Glo sa : Prae-

cepto Domini illa prohibeutur. Res-

pondeo : nia preecepta ad tempus fue-

runt, et revocata sunt, — item : « Niliil

interrogantes. » Contra {Tob,, n, v. 21) :

« Videte ne forte furtivus sit. » Res-

pondeo : Non est simile, quia cibum
furtivum non est licitum in se come-
dere, sed idolo immolatum licet edere,

nisi propter scaudalum alterius.—Item :

« Omnia in gloriam Dei facite. » Contra :

ergo nuUus actus est indifferens. Res-

pondeo : Relatio baec in gloriam Dei
intelligitur, vel in actu, vel in aptitu-

dine referendi, quae non est solum in

bonis, sed etiam in indifferentibus. —
Item : « Domini est terra et plenitudo. »

Contra : eadem ratio fuit sub Lege :

ergo, si omnia sunt modo munda, quia
Domini sunt , et tune fuerunt. Res-
pondeo : Reputatione Legis immunda
dicta sunt, sed non sui natura.— Item :

« Sicut ego per omnia omnibus placée. »

Contra (GaL, i, v. 10) : « Si hominibus
placerem, Christi servus non essem. »

Item, quomodo placebat persecutoribus

suis? Respondeo ad primum : Placere

volebat hominibus propter Deum, non
propter se. Ad argumentum secundum :
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argument : ceci, selon la Glose, s'entend non de tous les hommes en

général, mais des ministres de Dieu *.

' Corollaires sur le chapitre X :

Travailler à son salut avec sollicitude, avec crainte, avec tremblement, car
nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Ce serait peu d'être entré dans la car-
rière, il faut remporter le prix. Ne présumer de rien pendant le cours de la vie
et veiller d'autant plus qu'on a été plus favorisé.

Israël était la figure du baptême. Comme lui il faut arriver à la terre promise.
Il fut conduit divinement, comme nous le sommes, par la grâce. Deux seulement
sont arrivés au but. Exemple terrible !

La foi de l'Apôtre, touchant la sainte Eucharistie, ressort toute vive de son
argumentation dans ce chapitre. Manger le pain eucharistique, boire le calice
sacré, c'est communiquer au corps et au sang de Jésus-Christ ; de même, manger
des viandes immolées aux idoles, c'est communiquer aux idoles et avec les dé-
mons. La sainte Eucharistie est donc pour nous un sacrifice non sanglant, qui
nous applique le sacrifice sanglant offert sur la croix. La victime est là, le rai-
sonnement de S. Paul le suppose invinciblement.

(Picquigny, passiw.)

intelligitur hoc non de omnibus generaliter, sed de ecclesiasticis viris, secundum
Glossam.





CHAPITRE XI *.

LEÇON PREMIÈRE (ch. XI , w. 1 à 3).

Sommaire. — L'Apôtre exhorte , en termes généraux , les fidèles à
l'imiter, et

,
par quelques comparaisons , les prépare à l'Eu-

charistie.

1

.

Soyez mes imitateurs^ commeje le suis moi-même du Christ,

2. Je vous loue , mes frères^ de ce que vous vous souvenez de moi en

toutes choses , et de ce que vous gardez les traditions et les règles que je

vous ai données.

3. Mais je désire que vous sachiez que le Christ est le chef de tout

homme; que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef du

Christ.

L'Apôtre, dans ce qui précède, a éloigné des fidèles ce qui est op-

posé au sacrement dé l'Eucharistie, c'est-à-dire la participation à la

table des idoles ; il les instruit maintenant de ce sacrement même.

I'' Il leur adresse une recommandation générale; 11° il arrive à ce

qu'il se propose (v. 3) : « Mais je veux que vous sachiez, etc. y>

lo Dans la première partie, i. il exprime sa recommandation ; ii. il

fait voir comment les Corinthiens se conduisaient par rapport au

sujet même de la recommandation (v. 2) : « Or, je vous loue, mes

frères. »

I. A l'égard de sa recommandation , il faut remarquer que tel est

• Ici reprend S. Thomas qu'avait suppléé un de ses continuateurs pour les cha-
pitres VII, VIII, IX et X.— iNote de Véditeur.)

CAPUT XI.

LECTIO PRIxMA,

Ad sui imitationem hortatur in génère,
ac per quasdam similitudines ad Eu-
charistiam praeparat.

1. Iinitatores mei estote, sicut et ego
Christi.

2. Laudo autem vos, fraires, qiiod per
O'innia mei meniores eslis, et sicut
Iradidi vobis, prxcepta mea tenelis.

3. Volo autem vus s ire quod omnis
viri caput, Christus est; caput autem
mulieris, vir; caput vero Christi,
Deus.

Supra Apostolus removit a fidelibus id

quod est contrarium Eucharistise sacra-

mento, se. participationem mensse ido-

lorum. Nunc autem instruit fidèles de

ipso Eucharistise sacramento. Et primo,

praemittit quamdam admonitionem ge-

neralem; secundo, accedit ad proposi-

tum, ibi : « Volo autem vos scire, etc. »

1° Circa primcm duo facit : primo,

proponit admoniiionem ; secundo, si-

gnificat quomodo Coriuthii ad praedic-

tam admonitionem se habebant, ibi :

« Laudo autem vos, fratres, etc. »

I. Circa primum, considerandum est

quod ita se habet naturalis ordo rerum,
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l'ordre naturel des choses, que ceux qui sont d'un rang inférieur

parmi les êtres imitent, selon leur pouvoir, ceux qui sont supérieurs.

Ainsi l'agent naturel lui-même s'assimile, en sa qualité d'agent supé-

rieur, celui qui reçoit son action. Or le principe primordial de toute

la succession des êtres, c'est le Fils de Dieu, selon ce passage de

S. Jean (i, v. 3) : « Toutes choses ont été faites par Lui. » Il est donc

lui-même l'exemplaire primordial que toutes les créatures imitent,

comme la véritable et parfaite image du Père. Aussi est-il dit {Colos.^ i,

V. 15) : <c II est l'image du Dieu invisible, et né avant toute créature,

car en Lui ont été créées toutes choses. » Cependant il est, d'une ma-
nière spéciale, l'exemplaire des grâces spirituelles, qui éclairent

les créatures spirituelles, suivant ce qui est dit (jPs., cix, v. 3) :

« Au milieu des splendeurs des saints, je vous ai engendré de mon
sein avant l'étoile du matin, » c'est-à-dire parce qu'il a été engendré

avant toute créature par une grâce lumineuse, ayant en lui-même

l'exemplaire des splendeurs de tous les saints. Or cet exemplaire divin

était d'abord très-éloigné de nous, selon cette parole {Fcclé.^iî^

v. 12) : « Qu'est-ce que l'homme pour qu'il puisse suivre le Roi qui

l'a créé? » C'est pourquoi il a voulu se faire homme, afin d'offrir aux

hommes un modèle qui leur fût proportionné. C'est ce qui fait dh^e à

S. Augustin (livre du Combat chrétien) : Quel penchant mauvais

pourrait rester dans celui qui aime à considérer, afin de les suivre,

les paroles et les actions de cet homme, en qui le Fils de Dieu s'est

montré à nous, pour être le modèle de notre vie? Et de même que

l'exemplaire de sa divinité est imité d'abord par les anges, et secon-

dairement par les autres créatures , comme l'a remarqué S. Denis

quod ea quae sunt inferiora iii entibus,

imitantur ea qaae sunt superiora, se-

cundum suum posse. Uude eliam natu-

rale agens, tanquam superiiis, assimilât

sibi patiens. Primordiale autem princi-

pimn totius processionis rerum est Filius

Dei, secundum illud [Joan., i , v. 3) :

« Omnia per ipsum facta sunt. » Et ipse

ideo est primordiale exemplar, qi.od

omnes creaturaî imitantur tanquam
veram et perfectam imaginera Patris;

unde dicitur [Colos., i, v. 15): « Qui est

imago Dei invisibilis, primogeuitus om-
nis creaturoe, quia in ipso condita sunt
universa. >> Speciali lamen quodam mo-
do, exemplar est spiritualium gralia-

rum, quibus spirituales creatura; illus-

trantur, secundum illud quod (in Ps.,

CIX, V. 3) dicitur ad Filium : « In splen-

doribus sanctorum ex utero ante luci-

ferum genui te, » quia se. genitus est

ante omnem creaturam per gratiam

lucentem, babens exemplariter in se

splendores omnium sanctorum. Hoc
autem exemplar Dei prius erata nobis

valde remotum, secundum illud {Eccle.,

II , V. 12) : « Quid est bomo, ut sequi

possit Regem factorem suum? » Et ideo

bomo iieri voluit, ut hominibus buma-
num exemplar prœberet. Unde Augusll-

nus dicit (in libro de Agone christiano) :

Qua perversitate non careat qui dicta et

facta illius hominis intueri diligit et

sectatur, in quo se nobis ad exemplum
vitœ prsebuifc Filius Dei? Et sicut divini-

talis ejus exemplar, primo quidem, imi-

tantur angeli, secundario vero, reliquae

creaturae, ut Dionysius dicit (x cap. An-
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{Divine Hiérarchie , x) , ainsi l'exemplaire de son humanité est pro-

posé principalement à l'imitation des pasteurs, comme aux premiers

personnages de l'Eglise. C'est de là que le Sauveur dit aux apôtres

{S. Jean, xiii, v. 15) : « Je vous ai donné l'exemple, afin que ce que

j'ai fait moi-même à votre égard, vous le fassiez aussi. » Secondaire-

ment les pasteurs des Eglises, formés sur l'exemple de Jésus-Christ,

sont eux-mêmes proposés comme le modèle de la vie à ceux qui

leur sont soumis, suivant cette parole (1^^ S. Pierre, v, v. 3) : a Ren-
dez-vous, du fond du cœur, les modèles du troupeau ; » et (2^ Thess.

, m,
v. 9) : a Nous avons voulu nous donner nous-mêmes pour modèle,

afin que vous nous imitassiez... » Voilà pourquoi l'Apôtre dit en ter-

mes exprès : Je vous ai recommandé de ne donner aucune occasion

de scandale à qui que ce soit, et vous pourrez en arriver là si vous

observez ce que je dis (v. 1) : « Soyez mes imitateurs, comme je le

suis moi-même de Jésus-Christ, » c'est-à-dire comme je l'imite. En
effet, il l'imitait d'abord dans la dévotion du cœur {Gai., ii, v. 20) :

(t Je vis, ou plutôt ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ

qui vit en moi ; » ensuite dans sa sollicitude pour les inférieurs ; ce

qui lui faisait dire aux Phihppiens (ii, v. 17) : « Quand même je

serais immolé après le sacrifice et l'offrande de votre foi, j'en aurais

de la joie, et je m'en réjouirais avec vous tous. » C'est ainsi que Jé-

sus-Christ s'est lui-même offert pour nous, comme il est dit {Fphés., v,

V. 2); enfin, quant à l'épreuve des souffrances (2'' Cor., iv, v. 10) :

a Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus; » et {Gai., vi,

V. 17) : « Je porte imprimées sur mon corps les marques du Sei-

gneur Jésus. y> Remarquez qu'il ne dit pas seulement : « Soyez mes
imitateurs, » mais qu'il ajoute : «c comme moi-même je le suis de

geliez EierarchicB) , ita humanitatis

exemplar principaliter qiiidem imitan-

dum proponitur prselatis Ecclesiee tan-

quam superioribus. Unde et Dominus
apostolis dicit {Joan., xni, v. 15) :

« Exemplum enim dedi vobiS; ut quem-
admodum ego feci, ita et vos faciatis. »

Secundario vero, ipsi prœlati informati

exemplo Christi, proponuntur exemplar
vitae subditis, secundum illud (1 Pet.,

V, V. 3) : « Forma facti gregis ex ani-

me; » et 2 Thess., m, v. 9) : « Ut nos-
metipsos formam daremus vobis ad
imitandum nos. » Et ideo Apostolus si-

gnanter dicit : Dixi ut siue offensione

omnibus sitis, et hoc quidem facere

poteritis si hoc quod dico servetis :

« Imitatores mei estote, sieut et ego

Christi, » se. sum imitator. Imitabatur
enim eum, primo quidem, in mentis
devotione {Gai., ii, v. 20) : « Vivo ego,
jam non ego, vivit vero in me Chris-
tus. » Secundo, in subditorum so'Jici-

tudine ; unde dicebat {Philip., n, y.]!) :

« Si immolor supra sacrificium et obse-
quium fîdei vestrœ, gaudeo et congra-
tuler omnibus vobis. » Sicntet Christus
obtulit semetipsum pro nobis, ut dici-
tur {Ephes., v, v. 2). Tertio, quantum
ad passionis tolerantiam (2 Cor., iv

,

V. 10) : « Semper mortifîcationem Jesù
in corpore circumferentes; » et {Gai.,
Yi, V. 17) : « Ego stigmata Domini Jesu
in corpore meo porto. » Est autem no-
tandum quod non simpliciter dicit :

« Imitatores mei estote, » sed addit :
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Jésus-Christ, » parce que les inférieurs ne doivent pas imiter les su-

périeurs en tout, mais dans les points où les supérieurs imitent eux-

mêmes Jésus-Christ, qui est l'exemplaire perpétuel de la sainteté.

II. A ces paroles (v. 2) : <.< Or je vous loue, mes frères, etc., »

l'Apôtre expose comment les Corinthiens se conduisaient par rapport

à l'objet de sa recommandation. Il faut observer sur ceci que les in-

férieurs peuvent suivre les supérieurs de deux manières : quant aux

actions et quant aux paroles. D'abord quant aux actions, quand ils

imitent l'exemple des supérieurs; c'est delà qu'il est dit (iS. Jacq., v,

v. 10) : a Prenez, mes frères, pour exemples de patience les pro-

phètes, qui ont parlé au nom du Seigneur. ï> Quant aux paroles en-

suite, lorsqu'ils obéissent à leurs préceptes {Prov., iv, v. 4) : « Gardez

mes préceptes, et vous vivrez. y> Or les Corinthiens, et en grand

nombre, manquaient à cette double obligation. Voilà pourquoi

l'Apôtre, s'adressant à eux, leur dit : « Or je vous loue, mes frères ;
:»

en d'autres termes , vous devez vous montrer dignes d'éloges sur

ces points, mais vous ne le faites point; « vous souvenant de moi en

toutes choses, » comme pour imiter mes exemples. Car nous ne

pouvons imiter les exemples de ceux dont nous ne gardons pas le

souvenir; de là ces paroles {Hébr.^ xiii, v. 7) : « Souvenez-vous de

vos pasteurs, qui vous ont prêché la parole de Dieu, et, considérant

quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. » Quant aux paroles,

l'Apôtre ajoute (v. 2) : a Et de ce que vous gardez les règles que je

vous ai données,)) comme s'il disait : c'est avec une semblable fidélité

que vous gardez les règles que je vous ai données. Il parle ainsi parce

qu'ils s^étaient écartés de l'observance des préceptes qu'ils avaient

« sicut et ego Christi, » quia se. subditi

praelatos suos imitari non debent in

omnibus, sed in quibus illi Cbristum
imitantur, qui est indeficiens sanctitatis

exemplar.

II. Deinde, cum dicit : « Laudo autem
vos, fratres, » ostendit qualiter Corin-

thii se habebant ad admonitionem prse-

dictam. Girca quod considerandum est

quod subditi suos praelatos sequuntur

dupliciter , se. quantum ad facta et

dicta : quantum quidem ad facta, dum
subditi prœlatorum exempla imitantur;

unde dicitur {Jac, v, v. 10) : « Exem-
plum accipite, fratres mei, propheta-

rum
,
qui loeuti sunt in nomine Do-

mini. » Quantum vero ad dicta , dum
eorum prseceptis obediunt {Prov., iv,

V.4): «Custodi prsecepta mea, et vives.»

In his autem Corinthii deficiebant ,

et maxime quantum ad majorem mul-
titudinem ; et ideo Apostolus allo-

quens eos, dicit : « Laudo autem vos,

fratres, » quasi dicat : super hoc lau-

dandos vos praebere debetis^ sed non fa-

citis ; « quod per omnia memores estis,»

quasi ad imitandum mea exempla. Non
enim possumus illorum exempla imi-

tari, quorum memoriam non habemus ;

unde dicitur {Hebr. , xiii, v. 7) : « Me-
mentote prfepositorum vestrorum, quo-

rum intuentes exitum conversationis
,

imitamiui fidem. » Quantum vero ad

dicta , subdit : « Et sicut tradidi vobis,

prœcepta mea tenetis; » quasi dicat : eo-

dem tenore observatis quo ego tradidi.

Hoc enim dicit quia ab observantia pree-

ceptorum ejus recesserant {Joan., xv.
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reçus {S. Jean^ xv, v. 20) : « S'ils ont gardé mes paroles, ils garde-

ront^aussi les vôtres. »

Cependant ne semble-t-il pas que cette manière de s'exprimer ne

convient point à la vérité de la sainte Ecriture, qui n'admet pas la

moindre ambiguïté, suivant ce passage des Proverbes (viii, v. 8) :

(( Tous mes discours sont justes; ils n'ont rien de mauvais ni de cor-

rompu. »

Il faut répondre que l'ironie est une de ces locutions figurées oii

l'on ne cherche pas la vérité dans le sens que présentent les mots,

mais dans ce que celui qui parle veut exprimer par similitude, par

opposition, ou de toute autre manière; par conséquent, dans cette

figure, on comprend la vérité par le contraire de ce qu'expriment

les mots, comme dans la métaphore on la comprend par compa-

raison.

IP Quand l'Apôtre dit (v. 3) : « Mais je veux que vous sa-

chiez, etc. ,
y> il en vient à ce qu'il propose, à savoir il instruit les

fidèles du sacrement de l'Eucharistie. A cet effet;, d'abord il repousse

leurs erreurs sur le rite de ce sacrement; ensuite il en montre la

dignité (v. 23) : a Car c'est du Seigneur même que j'ai appris, etc.; »

enfin il enseigne le rite légitime (v. 33) : « C'est pourquoi, mes

frères, etc. j> Sur le premier de ces points, premièrement, il réfute

l'erreur des Corinthiens sur leur tenue extérieure, à savoir que les

femmes venaient à la célébration des saints mystères sans avoir la

tête voilée; secondement, une autre erreur sur leurs assemblées, à

savoir que, venant à ces mystères sacrés, ils se livraient à leurs dis-

putes (v. 17) : <c Quant à vos assemblées, je vous déclare que je ne

V. 20) : « Si sermonem meum servave-

runt , et vestrum servabunt. »

Sed videtur hic modus loquendi non
esse conveniens veritati sacrée Scriptu-

rae, quae nihil patitur falsitatis, secun-

dum illud [Prov., vrii, v. 8) : « Justi

sunt omnes sermones mei, et non est in

eis pravum quid, neqiie perversum. »

Sed dicendum quod ironica locutio

est una de locutionibus jBgurativis, in

quibus Veritas non attenditur, secnndum
sensum quem verba faciunt, sed secnn-

dum id quod loquens exprimere inten-

dit per simile, vel contrarium, vel quo-
cumque alio modo. Et ideo in ironica

locutione veritas attenditur secnndum
contrarium ejus quod verba sonant, si-

cut in metaphorica secundum simile.

11° Deinde, cum dicit : « Volo autem
vos scire, fratres, etc., » accedit ad pro-

positum, instruens se. fidèles de Euclia-

ristise sacramento. Et circa hoc tria fa-

cit : primo, redarguit eorum errores

circa ritum hujus sacramenti; secundo,

ostendit hujus sacramenti dignitatem ,

ibi : « Ego enim accepi a Domino ,

etc.; » tertio, docet convenientem ritum,

ibi : « Itaque, fratres mei. » Circa primum
tria facit : primo, redarguit eorum erro-

rem, quo se. errabant in habitu, quia

se. mulieres ad sacra mysteria convenie-

bant capite non velato ; secundo, arguit

errorum in conventu, quia se. , dum
convenirent ad sacra mysteria, conten-

tionibus vacabant, ibi : « Hœc autem
praecipio non laudans, etc.; » tertio.
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puis vous louer; » troisièmement, une dernière erreur sur la manière

de prendre leur nourriture, car ils ne venaient recevoir les saints

mystères qu'après avoir mangé (v. 20) : <c Lors donc que vous vous

assemblez comme vous faites..., ce n'est plus manger..., etc. » A
l'égard de la première erreur, i. il donne une règle, de laquelle il

déduit la raison de la recommandation qui va suivre; ii. il donne cet

avertissement (v. 4) : « Tout homme qui prie, etc. »

I. Or, pour établir sa règle, il fait une triple comparaison, dont la

première est entre Dieu et l'homme. Il dit donc : Je vous ai reproché

de ne pas garder les règles que je vous ai marquées, en vous donnant

à entendre le contraire; mais, pour qu'il soit évident que vous agissez

déraisonnablement
,

(v. 3) « Je veux que vous sachiez, » comme une

chose nécessaire, ainsi que dit Isaïe (v, v. 13) : « Mon peuple a été

emmené captif parce qu'il a été sans intelligence ; » — a que vous

sachiez, » dis-je, a que Jésus-Christ est le chef de tout homme. »

L'Apôtre s'exprime ainsi par similitude avec le chef naturel, ce qui

présente quatre rapports : premièrement la perfection, car, tandis

que les autres membres n'ont qu'un seul sens, à savoir le toucher,

tous les autres sens ont leur exercice dans la tête
;
pareillement,

dans les hommes on trouve des grâces particulières, ainsi qu'il sera

dit (ci-après, XII, v. 8) : « L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler

avec sagesse ; l'autre, le don de parler avec science, etc. » Mais

dans le Christ fait homme réside la plénitude de toutes les grâces,

a Car Dieu ne lui donne pas l'Esprit par mesure, » comme il est dit

en S. Jean (m, v. 34). Deuxièmement, dans le chef on trouve la di-

gnité. En effet, de même que dans l'homme le chef est au-dessus de

tous les antres membres, ainsi Jésus-Christ est au-dessus non-seule-

ment de tous les hommes, mais encore de tous les anges, selon cette

quantum ad certum cibum, quia se.

pransi ad sacra mysteria sumenda ac-

cedebant, ibi : « Convenientibus autem
vobis, etc. » Circa primum duo facit :

primo, praemittit quoddam documeu-
tum, ex quo sumitur ratio subsequentis

monitionis; secundo, pouit monitio-
nem, ibi : «< Omnis autem vir orans, etc. »

I. Circa primum ponittriplicem com-
paratiouem

,
quarum prima est Dei ad

hominem , dicens : Dixi quod prœcepta
mea tenetis per contrarium; sed ut ap-

pareat vos irrationabiliter agere, « Volo
vos scire, » tanquam rem necessariam,
secundum illud {Is., v, v. 13): « Captivus
ductus est populus meus, quia non ha-
buit scientiam, » — « quod omnis viri

caput, Ghristus est ; » quod quidem di-

citur secundum similitudinem capitis

naturalis, in quo quatuor considerantur:

primo quidem, perfectio, quia, cum
caetera membfa unum solum sensum
babeant, se. tactum, in capite vigent

omnes sensus; et similiter in aliis -viris

inveniuntur singulse gratiae, secundum
illud quod dicitur {infra, xii, v. 8) :

« Alii datur per Spiritum sermo sapien-

ticP, alii sermo scientiae, etc. » Sed in

liomine Christo est plenitudo omnium
gratiarum , « Non enim ad mensuram
dat ei Deus Spiritum, » ut dicitur {Joan.,

III, V. 34). Secundo, in capite invenitur

sublimitas
,
quia, ut se. in homine est

superius omnibus membris , ita etiam

Cbristus supereminet non solum omni-
bus bominibus, sed et omnibus angelis.
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parole [Ephés.^ i, v. 21) : « Il l'a placé dans le ciel à sa droite, au-

dessus de toutes les Principautés et de toutes les Puissances ; ]!) età la

suite (v. 22) : a II l'a établi chef sur toute l'Eglise. » Troisièmement,

dans le chef on trouve l'inflaence, car de même qu'il communique aux

autres membres le sentiment et le mouvement, ainsi dérivent de

Jésus-Christ notre chef, sur tous les autres membres de l'Eglise, le

sentiment et le mouvement spirituel, suivant cette parole {Colos., ii,

V. 19) : « Ne tenant point au chef, dont tout le corps, soutenu par ses

liens et par ses jointures, s'entretient et s'accroît par l'augmentation

de vie que Dieu lui donne. » Quatrièmement, dans le chef on trouve

la conformité de nature avec les autres membres ; ainsi en est-il de

Jésus-Christ avec les autres hommes, selon cette parole {Philip., ii,

v. 7) : (t II s'est rendu semblable aux hommes, et il a été reconnu

pour homme par tout ce qui a paru de Lui. »

II. S. Paul fait une seconde comparaison de l'homme à l'homme,

lorsqu'il dit (v. 3) que « L'homme est le chef de la femme, » et les

quatre rapports ci-dessus expliqués s'y vérifient. Car 1° l'homme est

plus parfait que la femme non-seulement quant au corps, parce que,

comme le dit Aristote (livre de la Génération des animaux t), la femelle

est un mâle imparfait ; mais encore quant à la vigueur de l'àme, sui-

vant cette parole [Ecole., vu, v. 29) : « J'ai rencontré un homme
entre mille, je n'ai pas trouvé une femme entre toutes. »—2« L'homme
a naturellement la supériorité sur la femme , selon cette parole

* Occasionatus , imperfectus. Imparfait^, noQ fini

infimœ latinitaiis.)

(Ducange, Lexicon manu aie

Ou encore, dans le même sens qvioccasionaliter, la femme aurait été formée
data occasione, pour être Vadjutorium de l'homme. Celui-ci seul entrait dans le

plan primitif.

secundum illud (Ephes., i, v. 21) : « Gon-
stit liens illum ad dexteram suam in cœ-
lestibus super omnem Principatum et

Potestatem; » et infra (v. 22) : « Et Ip-

sum dédit caput super omnem Eccle-

siam. «Tertio, in capite invenitur in-

fluentia, quia se. quodam modo influit

cseteris membris sensum et motum : ita

a capite Christo in caetera membra Ec-
clesise motus et sensus spiritiialis deri-

vatur, secundum illud (C^o^05., il, v. 19) :

« Non tenens caput ex quo totum cor-

pus per nexum et conjunctiones sub-
ministratum et constructum crescit in

augmentum Dei. » Quarto, in capite in-

venitur conformitas natures ad caetera

membra, et similiter in Christo ad alios

T. II.

homines, secundum illud {Philip., ii,

V. 7) : « In similitudinem hominum fac-

tus et habitu inventus ut homo. »

H. Secundam comparationem ponit
hominis ad hominem , cum dicit : « Ca-
put autem mulieris vir. » Quod etiam
secundum praedicta quatuor verificatiir.

Nam primo quidem, vir est perfectior

muliere , non solum quantum ad cor-

pus, quia, ut Philosophus dicit (in libre

de Generatione animalium) : Femina
est masculus occasionatus ; sed etiam
quantum ad animée vigorem, secun-

dum illud (Ecde., \ii, v. 29) : « Virum
ex mille reperi unum, mulierem ex om-
nibus non inveni. » Secundo, quia vir

naturaliter supereminetfeminae, secun-

25
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{Fphés.^ V, V. 22) : « Que les femmes soient soumises à leurs maris

comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme. ]& —
3^^ L'homme, parle gouvernement, exerce son influence sur la femme,

ainsi qu'il est dit {Gen., m, v. 16) : « Vous serez sous la puissance

de votre mari, et il vous dominera. » — 4° Le mari et la femme sont

en conformité de nature, selon cette autre parole de la Genèse (ii,

V. 18) : a Faisons-lui une aide qui soit semblable à lui. »

III. L'Apôtre fait une troisième comparaison de Dieu à Jésus-

Christ, à ces paroles (v. 3) : « Mais Dieu est le chef de Jésus-Christ. »

Il faut remarquer que le nom de Christ marque la personne déter-

minée sous le rapport de la nature humaine ; dans ce sens, le nom
Dieu ne suppose pas seulement la personne du Père, mais toute la

Trinité, de laquelle, comme de l'Être plus parfait, découlent tous les

biens dans l'humanité du Christ, et à laquelle cette humanité est

soumise. On peut l'entendre d'une autre manière, en tant que ce

nom de Christ suppose cette même personne du Christ sous le rap-

port de la nature divine ; dans ce sens, le nom de Dieu ne suppose

que la personne du Père
,
qui est appelé chef du Fils, non à cause

d'une plus grande perfection ou par quelqu'autre supposition , mais

seulement quant à l'origine et à cause de la conformité de nature,

comme il est dit(Ps., ii, v. 7) : « Le Seigneur m'a dit: Vous êtes mon
Fils, je vous ai engendré aujourd'hui. » Cependant on peut encore

expliquer ces paroles dans un sens mystique, en tant qu'il s'est fait

dans l'âme comme une sorte de mariage spirituel ; car la partie sen-

sible est comparée à la femme, la partie intellectuelle à l'homme, qui

doit diriger la sensibihté, ce qui le fait appeler le chef. Ou mieux en-

dum illud [Ephes., v, v. 22) : «Mulieres

virissiiis subjectee sint, sicut Domino,
quoniam vir caput est mulieris. » Ter-

tio, quia vir influit gubernando mulie-

rem, secundum illud (Gen., lu, v. 16) :

« Sub viri potesLate eris, et ipse domi-

nabiturtui. » Quarto, vir et femina con-

formes sunt in natura, secundum illud

{Gen., u, V. 18) : « Faciamus ei adjuto-

rium simile sibi. »

in. Tertiam comparationem ponit

Dei ad Dominum, cum dicit : « Caput

vero Cbristi Deus. » Est autem conside-

Tandum quod hoc nomen, Christus, si-

gnificat persouam prsedicatam ratione

humanae naturse; et sic hoc nomen,
Deus , non supponit solum personam
Patris, sed totam Trinitatem, a qua in

humanitate Christi, sicut a perfectiori,

omnia bona derivantur, et cui humani-
tas Christi subjicitur. Alio modo potest

intelligi, secundum quod hoc nomen,
Christus, supponit dictam personam ra-

tione divinse naturse; et sic hocnomen,
Deus , supponit solum personam Patris,

quee dicitur caput Filii, non quidem se-

cundum majorem perfectionem vel se-

cundum aliquam suppositionem , sed

solum originem et secundum conformi-

tatem naturse, sicut (in Ps., il, v. 7) di-

citur : « Dominus dixit ad me : Filius

meus es tu , ego hodie genui te. » Pos-

sunt tamen hsec mystice accipi, prout

in anima est quoddam spirituale conju-

gium. Nam sensualitas feminse compa-
ratur , ratio vero viro

,
per quem sen-

sualitas régi débet : unde et caput ejus

dicitur. Vel potins ratio inferior, quse
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core, la raison inférieure, qui s'applique à régler les choses du temps,

est comparée à la femme ; on compare à l'homme la raison supé-

rieure, qui vaque à la contemplation des choses de l'éternité et, pour

ce motif, est appelée chef de la partie inférieure, parce que c'est selon

les raisons éternelles que doivent être disposées les choses tempo-
relles, d'après cette parole de l'Exode (xxv , v. 40) : « Regardez et

faites toutes choses selon le modèle qui vous a été donné sur la mon-
tagne. » Or le Christ est appelé le chef de l'homme parce que la

raison seule, dans sa partie supérieure, peut s'élever à Dieu.

inhaeret temporaUbus disponendis , mu-
lieri comparatur; viro autem ratio su-

perior, quae vacat contemplationi seter-

norum, quae caput inferioris dicitur,

quia secundum rationes eeternas sunt

tempordia disponenda, secuudum illud

{Exod., XXV, V. 40) : « Inspice et fac se-

cundum exemplar quod tibi in monte
monstratum est. » Dicitur autem caput
viri Christus, quia sola ratio, secundum
superiorem sui partem , Deo inhaeret.



LEÇON IP (ch. XI, w. 4 à 7).

Sommaire. — L'Apôtre explique comment l'homme et la femme doi-

vent se tenir dans la prière publique. Il donne des règles pour les

prophéties.

4. Tout homme qui prie ou quiprophétise, la tête couverte, déshonore

sa tête.

5. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, rCayant point la tête

couverte, déshonore sa tête, car c'est comme si elle était rasée.

6. Que si une femme ne se voile pas la tête^ elle devinait donc aussi avoir

les cheveux coupés. Mais, s'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux

coupés ou d'être rasée, quelle se voile la tête.

7. Pour ce qui est de lhomme, Une doit point se couvrir la tête, parce

qu'il est limage et la gloire de Dieu , au lieu que la femme est la gloire

de rhomme

P Après avoir établi la règle , S. Paul fait une recommandation

dont le motif est pris de cette règle même. A cet effet, i. il donne un

avertissement pour ce qui concerne le mari; ii. pour ce qui concerne

la femme (v. 5) : « Mais toute femme qui prie, etc. »

I. Il dit donc : Il a été établi que l'homme est le chef de la femme

(v. 4): ((Or tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête voilée, dés-

honore sa tête. » Il faut ici observer que tout homme qui donne son

concours à un juge est tenu de manifester sa condition ou sa dignité;

à plus forte raison, celui qui donne son concours à Dieu juge de tout.

Celui donc qui prend part au jugement de Dieu doit se conduire dans

la perfection et quant à l'ordre et quant à la convenance , suivant

cette parole {Ecclé., iv, v. 17) : ce Yeillez sur vos pas en entrant dans

LEGTIO II.

Ostendit quomodo vir et mulier se ha-
bere debent in publicis orationibus
et prophetiis.

4. Omnis auiem vir orans aut prophe-
tans velaio capile, deturpat capul
suum.

5. Omnis aulem mulier orans aut pro-
phelans non velato capite, deturpat
caput suum : unum est enim ac si

dpcalvcixir.

6. Nam etsi non velatur mulier, ton-
dealur. Si vero turpe est inulieri

ionderi aut decalvari, velet caput
suum.

7. Vir quidem non débet velari caput
suum, quoniam imago et gloria Dei
est ; mulier autem gloria viri est

lo PR^Missodocumento subjungitad-

monitionem, cujus ratio sumitur ex do-

cumento prœdicto. Et circa hoc duo
facit : primo

,
ponit admonitionem ex

parte viri; secundo, ex parte mulieris,

ibi : « Omnis autem mulier, etc. »

I. Dicit ergo primo : Dictum est quod
caput mulieris est vir : « Omnis autem
vir orans aut prophetans, velato capite

,

deturpat caput suum. » Circa quod con-
siderandum est quod quilibet homo
judici assistens, suam conditionem vel

dignitatem débet projQteri, et praecipue

assistens Deo, qui est omnium judex :

et ideo qui Deo assistunt, ordinatissime

et convenientissime se gerere debent,

secundum illud {Ecole., iv, v. 17) : « Cus-
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la maison de Dieu. » Or rhomme prête à Dieu son concours de deux

manières : d'abord en rapportant à Dieu les choses humaines, ce qui

se fait en priant, selon cette parole [Eccli.^ xxxix, v. 6) : « Il priera

en présence du Très-Haut ; il ouvrira sa bouche dans la prière et de-

mandera pardon pour ses prévarications. » Ensuite en transmettant

aux hommes les choses divines, ce qui a lieu par la prophétie, sui-

vant cette parole de Joël (ii, v. 28) : a Je répandrai mon Esprit sur

toute chair, et vos fils prophétiseront. » Aussi l'Apôtre dit-il en

termes exprès : « Un homme qui prie et prophétise, ^) car c'est de ces

deux manières que l'homme donne son concours à Dieu comme juge

et comme Seigneur. On peut prophétiser de deux manières: 1° quand
on annonce aux autres les choses dont on a eu révélation du ciel,

selon ce qui est dit en S. Luc (i, v. 67) : « Zacharie, le père de Jean-

Baptiste , fut rempli du Saint-Esprit , et il prophétisa, disant : Béni

soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » — 2° On dit encore de quelqu'un

qu'il prophétise quand il manifeste ce qui est révélé à d'autres : de là

on dit de ceux qui
, dans l'église, récitent des prophéties, ou lisent

d'autres parties de l'Ecriture, qu'ils prophétisent. C'est dans ce sens

qu'il faut entendre ce qui est dit (ci-après, xiv, v. 3) : a Celui qui

prophétise édifie l'Eglise. » Cette expression est prise ici dans ce

sens. Or il est de la dignité de l'homme , comme on le verra plus

loin , de ne pas avoir la tête voilée , et voilà pourquoi l'Apôtre dit

(v. 4) : (( Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête voilée, dés-

honore sa tête, )) c'est-à-dire fait une chose qui est pour lui inconve-

nante. En effet, de même que, dans le corps, la beauté résulte de la

proportion nécessaire entre les différents membres avec la lumière et

todi pedem tuum, ingrediens domum
Dei. » Dupliciter autem homo Deo as-

sistit : uno modo, humana in Deum re-

ferens, quod quidem fit orando, secun-
dum illud {Eccli.,xxxix, v. 6) : « In con-

spectu Altissimi deprecabitur , aperiet

os suum in oratione, et pro delictis suis

deprecabitur. » Alio modo, divina ad
homines deferens, quod quidem fit

prophetando, secundum illud (Joel,ii,

y. 28) : « Effundam Spiritum meum super
omnem carnem , et propbetabunt filii

vestri. » Unde signanter Apostolus di-

cit : « Vir orans et prophetans. » His
enim duobus modis vir Deo tanquam
judici vel Domino assistit. Dicitur au-
tem prophetans dupliciter : uno modo

,

in quantum homo aliis annuntiat quae
ei divinitus revelantur, secundum illud

{Luc, I, V. 67) : « Zacharias pater ejus

repletus est Spiritu Sancto et prophe-
tavit , dicens : Benedictus Dominus
Deus Israël, etc. » Alio modo, dicitur

homo prophetans , in quantum profert

ea quee sunt aliis revelata; unde illi

qui in ecclesia dicunt prophetias, vel

alias sacras Scripturas legunt , dicuatur

prophetantes. Et sic accipitur {infra,

XIV, V. 3) : « Qui propbetat, Ecclesiam

eedificat; » et ita etiam hic accipitur.

Pertinet autem ad dignitatem viri , ut

infra patebit, carere velamine capitis;

et ideo dicit quod « Omnis vir orans

aut prophetans , velato capite , detur-

pat caput suum,» id est rem incon-

venientem sibi agit. Sicut enim in

corpore pulchritudo dicitur ex débita

proportione membrorum in convenienti
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le coloris convenables , ainsi, dans les actes humains , la beauté se

manifeste par la proportion légitime dans les paroles et les actions,

où doit resplendir la raison. C'est de là que, par opposition, on re-

connait qu'un acte est honteux quand il est contraire à la raison ou

quand manque la proportion nécessaire entre les paroles et les ac-

tions. C'est aussi pour cette raison que (ci-dessus, vu, v. 36) il a été

dit : « Si quelqu'un regarde comme honteux pour lui que sa fille,

étant en âge d'être mariée, ne le fasse point, etc. 7>

On objecte que plusieurs , désirant être plus profondément re-

cueillis
,
prient dans l'église la tête voilée, et cela sans aucun dés-

honneur.

Il faut répondre qu'il y a deux sortes de prière : l'une privée, qu'on

offre à Dieu pour soi-même ; l'autre publique, qu'on offre à Dieu au

nom de toute l'Eglise, comme il se pratique dans les oraisons qui

sont prononcées dans l'église par les ministres sacrés. Or c'est de ces

dernières que parle ici S. Paul.

On objecte encore ce que dit la Glose, que celui-là est regardé

comme prophétisant qui ouvre le sens des Ecritures, et qu'ainsi celui

qui prêche prophétise. Or les évêques prêchent , la tête couverte.

Il faut répondre que celui qui prêche ou qui enseigne dans les

assemblées particulières parle en son propre nom. C'est de là que

S. Paul {Rom.j ii, v. 16) dit : « Mon Evangile, » à cause du soin qu'il

mettait à prêcher l'Evangile. Mais celui qui, dans l'éghse , récite les

saintes Ecritures
,
par exemple en lisant une leçon , une épitre ou

l'Evangile, parle au nom de toute l'Eglise. C'est de celui qui prophé-

tise ainsi que parle ici S. Paul.

claritate vel colore , ita in actibus hu-

manis dicitur pulchritudo ex débita pro-

portione verborum vel factorum, in

quibus lumen rationis resplendet. Unde,

et peroppositum, turpitudo intelligitur

quando contra rationem aliquid agitur,

et non observatur débita proportio in

verbis et factis. Unde (supra, vu, v. 36)

dictum est : « Si quis turpem se videri

existimat super virgine sua, quod sit

superadulta. »

Sed contra boc objicitur : nam multi
,

velato capite, in ecclesia orant absque

omni turpitudine; secretius orare vo-

lentes.

Dicendum est autem quod duplex est

oratio : una privata, quam se. quis Deo
offert in propria persona ; alia publica

,

quam quis offert Deo in persona totius

Ecclesiae, ut patet in orationibus quse

in ecclesia per sacerdotes dicuntur; et

de talibus orationibus Apostolus hic in-

telligit.

Item objicitur de hoc
,
quod dicit

Glossa, quod prophetans dicitur Scrip-

turas reserans ; et secundum hoc, ille

qui praedicat, prophetat. Episcopi au-
tem praedicant . capite tecto mitra.

Sed dicendum est quod ille qui prae-

dicat vel docet in scholis, expropria
persona loquitur. Unde et Aposlolus

{Rom,, II, V. 16) nominat «Evangelium
suum , » se. propter industriam qua
utebatur in praedicatione Evangelii; sed

ille qui sacram Scripturam in ecclesia

récitât
,

puta legendo lectionem , vel

epistolam, vel Evangelium, ex persona
totius Ecclesiae loquitur. Et de tali pro-

phetante intelligitur quod hic Aposto-

lus dicit.
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W. 4 ET 5. 39^

Reste l'objection tirée de ceux qui chantent au chœur des psaumes,

la tête couverte.

Il faut répondre que les psaumes ne se chantent point au nom d'un

seul fidèle qui se présenterait en particulier devant Dieu, mais comme
au nom de toute la multitude.

II. A ces paroles (v. 5) : « Mais toute femme qui prie ou qui pro-

phétise, » l'Apôtre continue sa recommandation en ce qui concerne

les femmes, en disant (v. 5) : « Mais toute femme qui prie ou qui pro-

phétise, » comme il a été expliqué, « sans s'être voilé la tête, » tenue

choquante à cause de la condition de la femme, «déshonore sa tête, »

c'est-à-dire fait , en se découvrant la tête , une chose inconvenante

pour elle.

,ii,v.l2):On objecte c.e que dit l'apôtre S. Paul à Timothée (l'^ ép

(c Je ne permets point aux femmes d'enseigner dans l'église ; » com-

ment donc peut-il convenir à une femme de prier ou prophétiser par

un discours ou une prière publique ?

Il faut répondre qu'il s'agit des prières ou des discours qui se fai-

saient dans les assemblées particulières des femmes.

IP Lorsqu'il ajoute (v. 5) : « Car c'est comme si elle était rasée, »

S. Paul donne la raison de sa recommandation. Et d'abord il énonce

cette raison ; ensuite il laisse au jugement de ceux auxquels il s'a-

dresse l'appréciation de sa preuve (v. 13): « Jugez-en vous-mêmes. »

Sur le premier point, d'abord il énonce la preuve ; ensuite il renverse

une objection (v. 1 1) : « Toutefois ni l'homme n'est sans la femme, etc. »

L'énoncé de sa preuve s'appuie sur trois raisons : la première est

tirée d'une comparaison avec la nature humaine ; la seconde, d'une

Sed tune remanet objectio de his qui

cantant psalmos in choro capite tecto.

Sed dicendum quod psalmi non can-

tantur, quasi ab uno singulariter se Deo
praesentate, sed quasi a tota muititu-

dine.

n. Deinde , cum dicit : « Omnis au-

tem mulier, etc., » ponit admonitio-
nem quantum ad mulieres, dicens :

« Omnis autem mulier orans , aut pro-

phetans, » ut supra, « non velato ca-

pite , » quod répugnât propter condi-

tionem ejus, o deturpat caput suum, »

id est rem inconveuientem facit circa

sui capitis detectionem.
Sed contra hoc objicitur quia Apo-

stolus dicit (1 Tim.,\i, v. 12) : « Docere
in ecclesia mulieri non permitto. »

Quomodo ergo competit mulieri ut

oret aut propbetet publica oratione

aut doctrina?

Sed dicendum est hoc intelligendum

esse de orationibus ac lectionibus quas
mulieres in suis coUegiis proferunt.

Il» Deinde , cum dicit : « Unum est

enim, etc., » probat admonitionem prae-

dictam. Et primo, inducit probationem;
secundo, probationis judicium audito-

ribus committit, ibi : « Vos ipsi judi-

cate , etc. » Circa primum duo facit :

primo, inducit probationem ; secundo ,

excludit objectionem, ibi : « Verumta-
men neque vir, etc. » Circa primum
ponit triplicem probationem, quarum
prima sumitur per comparationem ad
humanam naturam; secunda, per com-
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autre avec Dieu (v. 7): « L'homme ne doit point se couvrir la tête; »

la troisième enfin, d'une comparaison avec les anges (v. 10) : « A cause

des anges. »

I. Sur la première raison, il faut remarquer que la nature
,

qui

fournit aux autres animaux les ressources nécessaires à la vie, ne les

donne à l'homme que d'une manière imparfaite , afin que, par le

secours de la raison, il puisse les compléter par Tart, l'expérience ou

la force : ainsi elle a donné au taureau des armes pour se défendre
;

mais l'homme se forge des armes pour atteindre ce but , au moyen
du travail manuel dirigé par la raison. Il arrive aussi que l'art vient

en aide à la nature, et perfectionne ce qu'elle ne peut faire. Ainsi la

nature a donné à l'homme les cheveux pour se couvrir la tête; mais

comme cette protection est insuffisante, il se prépare par l'art une

autre défense. La même raison existe et pour le voile naturel des

cheveux, et pour ce qui le complète artificiellement. Mais il est na-

turel à la femme de nourrir sa chevelure : elle a pour cela une dispo-

sition naturelle et de plus une sorte d'inclination qui la porte à le

faire. En effet , on la voit fréquemment s'en occuper beaucoup plus

que ne font les hommes. Il est donc bien plus convenable à sa condi-

tion que la femme se serve d'un voile artificiel pour la tête que cela

ne serait convenable aux hommes. L'Apôtre, sur ce point, fait trois

choses. — 1° Il établit la convenance du voile naturel et artificiel, en

ces termes : Il a été dit (v. 5) : (( La femme qui ne se voile point dés-

honore sa tête, car c'est la même chose, y> c'est-à-dire il y a pour elle

autant de déshonneur d'être privée du voile artificiel,» que d'avoir la

tête rasée, » en d'autres termes que d'être privée du voile naturel de

parationem ad Deum, ibi :« Vir quidem
non débet, etc.; » tertia, per compara-
Lionem ad angelos , cum dicit : «Et
propter angelos. »

I. Circa primum considerandum est

quod natura, qua3 caeteris animalibus

providit auxilia sufficientia vitse, liomi-

nibus prsebuit ea imperfecta , ut per

rationein , arte , usu, manu sibi ea per-

ficerent , sicut tauris dédit cornua ad

defensionem : bomines autem arma de-

fensionis sibi prseparant manuali arti-

ficio rationis; et inde est quod ars imi-

tatur naturam et periicit ea quse natura

facere non potest. Sic igitur ad tegu-

meutum capitis natura homini dédit

capillos ; sed, quia hoc tegumentum
insufficiens est

,
per artem preeparat

homo sibi aliud velamen. Eadem igitur

ratio est de velamine naturali capillo-

rum et de velamine artificiali. Natu-

rale autem est mulieri quod comam
nutriat; habet enim ad hoc dispositio-

nem naturalem, et ulterius inclinatio

queedam inest mulieribus ad comam
nutriendam. In pluribus enim hoc ac-

cidit, quod mulieres magis student ad
nutriendam comam, quam viri. Videtur

ergo conditioni mulierum conveniens

esse, quod magis utantur artificiali ve-

lamine capitis, quam viri. Circa hoc
ergo tria facit. — 1° Primo, ponit con-

venientiam velaminis naturalis et artifi-

cialis , dicens : Dictum est : « Mulier

non velans caput, deturpat caput suum;
unum est enim se. unms rationis

privari se. velamine artificiali, « ac si

decalvetur, » id est ac si privetur natu-
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sa chevelure, ce qui quelquefois est donné pour un châtiment [Isaïe^

III, V. 17): (c Le Seigneur découvrira leurs fronts superbes, et les dé-

pouillera de leur chevelure. » — 2° L'Apôtre pousse à une consé-

quence inadmissible , en disant (v. 6) : ce Si une femme ne se voile

point, qu'elle ait les cheveux coupés; » en d'autres termes, si elle re-

jette le voile artificiel^ qu'elle rejette aussi, par une raison semblable,

le voile naturel ; ce qui serait une inconvenance.

Ceci parait contredit par la pratique des religieuses qui déposent

leur chevelure.

On peut donner une double réponse : d'abord, par cela même
qu'elles font vœu de garder ou l'état de viduité ou la virginité, en

prenant Jésus-Christ pour époux , les religieuses sont élevées à la

dignité de l'homme^ puisqu'elles sont dès lors déhvrées de la dépen-

dance de l'homme et unies immédiatement à Jésus-Christ. D'ailleurs,

en entrant en rehgion , elles se revêtent de l'habit de pénitence ; or

c'est une coutume chez les hommes de laisser croître leurs cheveux

aux jours de deuil, comme quelque chose de convenable à leur situa-

tion ; les femmes, au contraire, dans les temps d'affliction , se dé-

pouillent de leur chevelure. C'est ainsi qu'il est dit au prophète

Jérémie (vu, v.29) : a Rasez vos cheveux et jetez-les; faites entendre

des lamentations. »

3° L'Apôtre déduit en conclusion ce qu'il se propose, en disant

(v. 6) : (( Mais, s'il est honteux à une femme d'avoir les cheveux

coupés, » ou d'être rasée, c'est-à-dire si cela est indécent pour elle

d'être privée du voile naturel par l'art ou par la nature, « qu'elle se

voile la tête, » c'est-à-dire qu'elle se serve d'un voile artificiel.

rali velamine capillorum
, quod in pœ-

nam quibusdam praedicitar [Is. , m ,

V. 17) : « Decalvabit Dominus verticem
filiarum Sion , et crinem eamm nuda-
bit. » — 2» Secundo , ducit ad inconve-
niens , dicens : « Nam etsi non velatur

mulier, tondeatur; » quasi dicat : si ab-

jicit velamen artificiale , abjiciat pari

ratione etiam nalurale,, quod est incon-
veniens.

Sed contra hoc videtur esse, quod
sanctimoniales tondentur.
Ad quod dupliciter potest responderi:

primo quidem, quia ex hoc ipso quod
votum viduitatis vel virginitatis assu-
munt, Ghristo desponsante

,
promo-

ventur in dignitatem virilem, utpote

liberatae asubjectione virorum, et im-
médiate Ghristo conjunctœ; secundo,
quia assumunt pœnitentiae lamentum,
religionem intrantes. Est autem consue-

tudo viris quod tempore luctus comam
nutriant, quasi hoc sit suas condition!

conveniens : mulieres autem e contrario

tempore luctus comam deponunt. Unde
dicitur {Jer. , vn, v. 29) : « Capillum
tuum tonde et projice, et sume indirec-

tum planctum, »

3° Tertio, concludit propositum di-

cens : « Si vero turpe, » id est indecens,

« est mulieri tonderi aut decalvari , » id

est privari naturali velamine arte vel

natura , « velet caput suum, » utens

se, velamine artifîciali.
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II. A ces paroles (v. 7) : « Pour l'homme, il ne doit point se cou-

vrir la tête , etc., » il expose la seconde preuve^ tirée d'une compa-

raison avec Dieu. D'abord il fait une induction; ensuite il prouve ce

qu'il avait supposé (v. 8) : « Car l'homme n'a point été tiré de la

femme, etc. » Pour son induction, il prend une raison 1° du côté de

l'homme ;
2° du côté de la femme (v. 7) : a Au lieu que la femme est

la gloire de l'homme, etc. »

1<* Il dit donc d'abord : Il a été dit qu'il est honteux pour la femme
d'avoir la tête rasée , comme il l'est aussi de ne pas avoir la tête

voilée ; mais pour Thomme ce n'est point honteux, et en voici la

raison (v. 7) : « Pour l'homme , il ne doit point se couvrir la tête,

parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. » Par ce mot de S. Paul :

« Il est l'image de Dieu , » se trouve rejetée l'erreur de quelques

auteurs qui prétendent que l'homme est seulement à l'image de Dieu

et n'est point son image , contrairement à ce que dit l'Apôtre en

termes formels. Ces auteurs prétendaient que le Fils seul est l'image

de Dieu, selon ce passage {Colos., i, v. 15) : « Qui est l'image du

Dieu invisible. r> Il faut donc dire que l'homme est appelé l'image de

de Dieu, et qu'il est aussi à son image. En effet , il est l'image impar-

faite de Dieu ; mais le Fils est son image et non à son image, parce

qu'il en est l'image parfaite. Pour plus grande évidence, il faut re-

marquer qu'il est de la nature de l'image en général de porter deux

caractères : premièrement la ressemblance, non pas en tout, mais

ou dans l'espèce même de la chose, comme le fils qui est assimilé à

son père , ou dans quelque rapport qui soit comme le signe de l'es-

pèce, par exemple la figure dans les objets corporels. C'est de là que

l'on dit de celui qui décrit la forme d'un cheval, qu'il en reproduit

n. Deinde, cum dicit : « Vir quidem,
etc., » ponit secundam probationem,
quae accipitur per comparationem ad

Deum. Et primo, inducit ad probatio-

nem; secundo, probat quod supposue-

rat, ibi : «Nonenim est vir, etc.»Circa

primum duo facit : primo, ponit ratio-

nem ejus quod est ex parte viri; se-

cundo, illud quod est ex parte mulieris,

ibi : « Mulier autera, etc. »

1» Dicit ergo primo: Dictum est quod
turpe est mulieri tonderi , sicut et non
velari ; viro autem non est turpe, cujus

ratio est haec : « Vir quidem non débet

velare caput suum
,
quia est imago et

gloria Dei. » Per hoc autem quod dicit:

« Est imago Dei , » excluditur quorum-
dam error, dicentium quod homo solum

est ad imaginem Dei, non autem est

imago, cujus contrarium hic Âpostolus

dicit. Dicebant autem quod solus Filius

est imago, secundum illud (t'oZe^., i,

V, 15) : « Qui est imago invisibilis Dei.»

Est ergo dicendum quod homo imago
Dei dicitur et ad imaginem. Est enim
imago imperfecta : Filius autem dicitur

imago, non ad imaginem ,
quia est

imago perfecta. Ad cujus evidentiam

considerandum est quod de rations

imaginis in communi duo sunt. Primo
quidem , timilitudo , non in quibus-

cumque , sed vel ipsa specie rei , sicut

homo filius assimilatur patri suo; vel

in aliquoquod sitsignum speciei, sicut

figura in rébus corporalibus. Unde qui

Ëguram equi describunt, dicuntur ima-
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rimage. C'est dans ce sens que S. Hilaire (livre des Synodes i) dit

que l'image est une figure indifférente. Secondement il faut l'origine :

car de deux hommes, qui sont semblables quant à l'espèce, l'un ne

peut être appelé l'image de l'autre s'il ne descend de lui comme le fils

du père. En effet, l'image prend son nom de l'exemplaire ; de plus,

il est de l'essence d'une image parfaite d'exiger l'égalité. L'homme
étant donc en rapport avec Dieu quant à la mémoire , l'intelligence

et la volonté de l'âme , facultés qui le constituent comme nature in-

tellectuelle , et ayant reçu ces facultés de Dieu, on dit qu'il est son

image ; mais, parce que l'égalité n'existe pas , il n'est à l'égard de

Dieu qu'une image imparfaite. Voilà pourquoi il est dit : « A l'image

de Dieu, » suivant cette parole du livre de la Genèse (i, v. 26) : « Fai-

sons l'homme à notre image et à notre ressemblance ; » mais le Fils,

qui est l'égal du Père, est sa parfaite image et n'est pas à son image.

Il faut aussi remarquer que la gloire de Dieu peut être envisagée de

deux manières : d'abord en tant que Dieu est en lui-même plein de

gloire ; dans ce sens, l'homme n'est pas la gloire de Dieu, mais Dieu

est plutôt la gloire de l'homme, suivant ce passage (Ps., m, v. 4) :

a Seigneur, vous êtes mon protecteur et ma gloire. » Ensuite on ap-

pelle gloire de Dieu la clarté qui émane de Lui, suivant cette parole

de l'Exode (xl, v. 32) : a La gloire du Seigneur remplit la terre, » et

c'est dans ce sens qu'il est dit ici que l'homme est la gloire de Dieu,

en tant que les clartés divines resplendissent immédiatement sur lui,

suivant cette parole (Ps., iv , v. 7) : « La lumière de votre visage est

gravée sur nous. Seigneur. »

• « Imago est rei ad rem coeequandae imaginata et indiscreta similitudo. »
(S. Hilarius, de Synodis, seu de Fide Orientaliur/ij n. 13. Edit. Bened.)

ginem ejus depingere. Et hoc est quod
dicit Hilarius (in libro de Sydonis)

,

quod imago est species indifferens.

Secundo, requiritur origo : non enim
duorum hominum, qui sunt similes

specie, unus imago alterius dicitur,

nisi ex eo oriatur, sicut filius a pâtre
,

nam imago dicitur ab exemplari. Ter-

tio, ad rationem perfectee imaginis re-

quiritur aequalitas. Quia igitur homo
similatur Deo secundum memoriam

,

intelligentiam et voluntatem mentis
,

quod pertinet ad speciem intellectiialis

naturae; et hoc habet a Deo, dicitur

esse Dei imago : quia tamen deest

aequalitas, est Dei imago imperfecta.

Et ideo dicitur « Ad imaginem, » secun-

dum illud {Gen.j i, v. 26) : « Faciamus
hominem ad imaginem et similitudi-

nem nostram. » Sed Filius
,

qui est

aequalis Patri, est imago perfecta, non
autem ad imaginem. Considerandum
est etiam quod gloria Dei dupliciter

dicitur : uno modo
, qua Deus in se glo-

riosus est; et sic homo non est gloria

Dei, sed potius Deus est gloria hominis,
secundum illud (Ps., m, v. 4) : « Tu
Domine, susceptor meus es et gloria

mea. )) Alio modo, dicitur gloria Dei
claritas ejus ab eo derivata, secundum
illud (^j;o(^. , XL , V. 32) : « Gloria Do-
mini implevit illud. » Et hoc modo hic

dicitur quod vir est gloria Dei, in

quantum claritas Dei immédiate super
virum refulget, secundum illud {Ps.,iVy

V, 7) : « Signatum est super nos lumen
vultus tui , Domine. »
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2" Lorsqu'il ajoute (v. 7) : a Au lieu que la femme est la gloire de

l'homme, » S. Paul continue son induction par une raison prise du

côté de la femme. C'est que son éclat dérive de l'homme, suivant

cette parole de la Genèse (ii, v. 23) : « Celle-ci s'appellera d'un nom
pris du nom de l'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. »

On objecte contre ceci que l'on regarde l'homme comme l'image

de Dieu par l'esprit, et que, sous ce rapport, il n'y a pas de différence

entre l'homme et la femme, comme il est dit {Colos., m, v. 10) ; on

ne doit donc pas plus dire de l'homme qu'il est l'image de Dieu qu'on

ne le doit dire delà femme.

Il faut répondre que l'homme est appelé ici spécialement l'image

de Dieu, à raison de certaines prérogatives extérieures , à savoir

l'homme est le principe de toute son espèce, comme Dieu est le prin-

cipe de l'universalité des êtres, et c'est du côté de Jésus-Christ, pen-

dant son sommeil sur la croix, que sont sortis, avec le sang et l'eau,

les sacrements dont a été formée l'Eglise. On peut encore, quant à ce

qui est intérieur , dire que l'homme est plus spécialement l'image de

Dieu selon l'esprit, en ce qu'en lui la raison a plus de puissance. Mais

il vaut mieux reconnaître que l'Apôtre s'est exprimé d'une manière

précise, car il dit de l'homme a qu'il est l'image et la gloire de Dieu ; »

mais il n'a point dit de la femme qu'elle fût l'image et la gloire de

l'homme : il dit seulement» qu'elle est la gloire de l'homme, «afin de

donner à entendre que c'est un honneur commun à l'homme et à la

femme d'être l'image de Dieu; tandis qu'il appartient immédiatement

à l'homme d'être la gloire de Dieu.

Il reste encore à expliquer pourquoi l'homme ne doit pas se voiler

2° Deinde^cum dicit : « Mulier autem,
etc., » ponit id quod est ex parte mu-
lieris, dicens : « Mulier autem est gloria

viri, etc., » quia cJaritas mulieris deri-

vatur a viro, secundum illud {Gen., ii,

V. 23) : « Haec vocabitur virago
,
quo-

niam de viro sumpta est. »

Sed contra hoc objicitur quia imago
Dei attenditur in homine secundum
spiritum , in quo non est differentia

maris et feminae, ut dicitur (Colos.y m,
V. 10) ; non ergo magis débet dici quod
vir dicitur imago Dei, quam mulier.

Diceudum est autem quod vir dici-

tur hic specialiter imago Dei , secun-
dum quaedam exteiiora, se. quia vir est

priucipium totius sui generis, sicut

Deus est principiura totius universi, et

quia de latere Christi dormientis in

cruce fluxerunt sacramenta sanguinis et

aquae , a quibus fabricata est Ecclesia.

Potest etiam quantum ad interiora dici

quod vir specialius dicitur imago Dei
secundum mentem, in quantum in eo

ratio magis viget. Sed melius dicen-

dum quod Apostolus signanter loquitur.

Nam de viro dixit quod « Vir imago et

gloria Dei est ; » de muliere autem non
dixit quod esset imago et gloria viri,

sed solum quod « est gloria viri, » ut

detur intelligi quod esse imaginem
Dei, commune est viro et mulieri ; esse

autem gloriam Dei immédiate
,
pro-

prium est viri.

Restât autem considerandura propter

quid vir non debeat velare caput, sed

1
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la tête, tandis que la femme doit se voiler. On peut l'expliquer de

deux manières : d'abord en disant que le voile posé sur la tête dé-

signe la puissance d'un autre sur cette tête, dans l'ordre de la nature.

Voilà pourquoi l'homme, dépendant de Dieu, ne doit point recevoir

de voile sur la tête, pour montrer qu'il est soumis immédiatement à

Dieu. La femme, au contraire, doit prendre le voile
,
pour montrer

qu'indépendamment de Dieu elle est soumise naturellement à un

autre. Ainsi tombe l'objection d'esclave et de sujet, parce que, dans

ces cas, la sujétion n'est pas naturelle. Ensuite S. Paul donne à en-

tendre par là que la gloire de Dieu ne doit point être cachée mais

manifestée, tandis que la gloire de l'homme doit être cachée. C'est de

là qu'il est dit {Ps., cxiii,v.9) : « Ne nous donnez point la gloire, Sei-

gneur, donnez-la à votre nom. »

mulier. Quod quidem dupliciter accipi

potest : primo quidem
,
quia velamen

quod capiti superponitur, désignât po-

testatem alterius super caput existentis

ordine naturse : et ideo yir, sub Deo
existens , non débet velamen i;abere

super caput, ut ostendat se immédiate
Deo subesse ; mulier autem débet vela-

men habere , ut ostendat se preeter

Deum alteri naturaliter subesse. Unde
cessât objectio de servo et subdito ,

quia bœc subjectio non est naturalis.

Secundo, ad ostendendum quod gloria

Dei non est occultanda, sed revelanda :

gloria autem hominis est occultanda ;

unde (in Ps., cxin, v. 9) dicitur ; « Non
nobis, Domine, non nobis, sed nomini
tuo da gloriam. »



LEÇON IIP(ch. XI, w. 8àl6).

Sommaire.—La femme, étant la gloire de l'homme, doit avoir la tête

couverte.

8. ,,,Car rhomme n'a point été tiré de la femme , mais la femme a

été tirée de Vhomme.
9. Et rhomme na pas été créé pour la femme , mais la femme pour

Vhomme.
10. Cest pourquoi la femme doit porter sur sa tête, à cause des anges,

la marque de la puissance.

11. Toutefois ni Uhomme n est point sans la femme, ni la femme sans

fhomme dans le Seigneur.

12. Car, comme la femme a été tirée de l'homme, ainsi l'homme naît

de la femme : et l'un et Vautre vient de Dieu.

13. Jugez- en vous-mêmes : est-il décent à une femme de prier Dieu

sans avoir un voile sur la tête ?

14. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas quil serait honteux à

un homme de laisser croître ses cheveux
,

15. Et quil est, au contraire, honorable à une femme de les laisser

croître
,
parce quils lui ont été donnés comme un voile qui doit la cou-

vrir ?

16. Que si quelqu'un aime à contester, pour nous ce nest point là notre

coutume, ni celle de VEglise de Dieu,

lo L'Apôtre, ayant avancé que la femme est la gloire de l'homme,

s'applique ici à le prouver. A cet effet, i. il énonce sa preuve; ii. il

donne la raison de ce qu'il a dit (v. 9) : « Aussi l'homme n'a pas été

créé pour la femme; » iii.il déduit la conclusion qu'ilaen vue(v.lO):

« C'est pourquoi la femme doit, à cause des anges, etc. »

LECTIO in.

Cum roulier sit gloria viri, ideo velari

débet.

8. ...Non enim vir ex muliere est , sed

mulier ex viro ;

9. Etenim non est creaius vir propter
mulierem, sed mulier propter virum.

10. Ideo débet mulier velamen habere
super caput suum , et propter ange-
los.

11. Verwntamen neque vir sine mu-
liere, neque mulier sine viro in Do-
mino.

12. Nam sicut mulier de viro y ita et

vir per mulierem : omnia autem ex

Deo.
13. Vos ipsi judicaie : decet mulierem
non vetatam orare Deum ?

14. Nec ipsa natura docet vos quod
vir quiclem si comam nutriat, igno-
minia est illi?

15. Mulier vero si comam nutriat, glo-

ria est illi
,
quoniam capilli pro ve-

lamine et aati sunt ?

16. Si quis autem videtur contentiosus
esse, nos talem consuetudinem non
habemus, neque Ecolesia Dei.

I» Pr^miserat Apostolus quod mulier

est gloria viri^ quod hic probare inten-

dit. Et circa hoc tria facit : primo ponit

probationem ; secundo , assignat ratio-

nem ejus quod dixerat, ibi : « Etenim
non est creatus, etc. ; » tertio, infert

conclusionem intentam, ibi : « Ideo dé-

bet, etc. »
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I. Sur l'énoncé de la preuve, il faut remarquer qu'ainsi qu'il a été

dit plus haut, la femme est appelée la gloire de l'homme par une

certaine dérivation: aussi, afin de le prouver, l'Apôtre ajoute (v. 8) :

« Car, j) c'est-à-dire dans la première condition des choses, « l'homme

n'est point venu de la femme, y> en d'autres termes n'a point été tiré

d'elle ; « mais la femme a été tirée de l'homme , » car il est dit dans

la Genèse (ii, v. 22) : a Le Seigneur Dieu, de la côte qu'il avait en-

levée à Adam, forma la femme. » Mais de l'homme il est dit {Gen.,

II, V. 7) : (c Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la

terre, etc. »

II. A ces paroles (v. 9) : « Aussi l'homme n'a pas été créé pour la

femme, etc., » S. Paul donne la raison de ce qu'il avait avancé. Pour

comprendre ceci, il faut remarquer que le parfait et l'imparfait sont

relativement d;ms un ordre tel, que, dans un seul et même sujet, le

second a la priorité de temps sur le premier : ainsi on est enfant

avant d'être homme. Cependant, pris d'une manière absolue, le par-

fait, quant au temps et quant à la nature, précède l'imparfait, car l'en-

fant procède de l'homme. La raison donc pour laquelle la femme a

été tirée de l'homme, c'est que celui-ci est plus parfait que la femme.

S. Paul le prouve par ceci, que la fin est plus parfaite que ce qui se

rapporte à la fin même ; or l'homme est la fin par rapport à la femme
;

et c'est dans ce sens qu'il dit (v. 9) : ce Aussi l'homme n'a pas été créé

pour la femme, mais la femme l'a été pour l'homme , » c'est-à-dire

pour être son aide dans l'œuvre de la génération; de même que l'être

qui reçoit l'action est pour l'agent, et la matière pour la forme. C'est

de là qu'il est dit {Gen., ii, v. 18) : « Il n'est pas bon que l'homme

soit seul : faisons-lui une aide semblable à lui. »

I. Circapnmw)7i considerandum quod,
sicut supra dictum est^ mulier dicitur

gloria viri per quamdam derivationem :

et ideo ad hoc probandum , subdit :

« Non enim » prima se. rerum condi-

tione, « vir est ex muliere, w se. for-

matus, « sed mulier ex viro. » Dieitur

enim (Gen., ii , v. 22) quod « ^difieavit

Dominus Deus eostam quam tulerat de
Adam in mulierem. » De viro autem
dicitur {Gen., ii, v. 7) : « Formavit Do-
minus Deus hominem de limo terrae. »

ir. Dei?ide,c\im dicit : « Etenim, etc., »

assignat rationem ejus quod dixerat.

Ad cujus evidentiam considerandus est

talis ordo perfecti et imperfeeti, quod
imperfectam ia une et eodem subjeeto

prius est tempore, quam perfectum.

Prius enim aliquis homo est puer quam
vir; simpliciter tamen perfectum est

prius imperfecto , tempore et natura,
nam puer producitur ex viro. Heee igitur

est ratio quare mulier producta est ex
viro, quia perfectior est muliere

,
quod

ex hoc probat Apostolus
,
quia finis est

perfectior eo quod est ad finem : vir

autem est finis mulieris. Et hoc est

quod dicit : « Etenim non est creatus

A?ir propter mulierem, sed mulier propter
Yirum, » in adjutorium sc.generationis:

sicut patiens est propter ageus, et ma-
teria propter formam. Unde dicitur

{Gen., II, V. 18) : « Non est bonum ho-

minem esse solum : faciamus ei adjuto-

rium simile sibi. »
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III. Lorsque l'Apôtre dit (v. 10) : « C'est pourquoi la femme

doit, etc., » il donne la conclusion voulue, en ces termes (v. 10) :

(c C'est pourquoi, » c'est-à-dire puisque l'homme est l'image et la

gloire de Dieu, et la femme la gloire de l'homme, ce la femme doit

avoir la tête voilée, » à savoir quand elle parait devant Dieu pour

prier ou prophétiser, afin de montrer par là qu'elle n'est point immé-

diatement soumise à Dieu, mais qu'elle est aussi soumise à l'homme

sous l'autorité de Dieu, car voilà ce que signifie le voile qui est im-

posé sur la tête. Aussi une autre version dit (v. 10) : (c La femme doit

porter sur la tête la marque de la puissance; » le sens est le même,

car le voile est le signe de puissance à laquelle on est soumis, sui-

vant cette parole {Ps.^ lxv, v. 12) : « Vous avez mis des hommes sur

nos têtes. »

IP En ajoutant (v. 10) : « A cause des anges, » l'Apôtre donne une

troisième raison prise du côté des anges. La femme doit aussi avoir

la tête voilée à cause des anges : l'on peut entendre ces mots de deux

manières : d'abord des anges du ciel, qui, croyons-nous, visitent les

assemblées des fidèles, surtout quand on célèbre les saints mystères.

Les femmes donc, aussi bien que les hommes, par respect pour les

anges, doivent à ce moment se tenir comme le demandent l'ordre et

la bienséance, suivant cette parole {Ps., cxxxvii, v. 1) : « Je célébrerai

votre gloire en présence de vos anges. » On peut ensuite entendre

par ces paroles les prêtres, auxquels on donne le nom d'anges parce

qu'ils annoncent aux peuples les choses de Dieu, selon ce passage du

prophète Malachie (ii , v. 7) : « Les lèvres du prêtre garderont la

science, et l'on recherchera la loi de sa bouche, parce qu'il est l'ange

m. Deinde, cum dicit : « Ideo débet ,

etc. , » infert conclusionem intentam ,

dicens : « Ideo, » se. quia vir est imago

et gloria Dei, mulier autem est gloria

viri , « mulier débet habere velamen

super caput suum , » quaudo se. Deo

assistit orando vel prophetando, ut per

hoc ostendatur quod non immédiate

subest Deo, sed subjicitur etiam viro

sub Deo , hoc enim significat velamen

quod capiti superponitur. Unde alia

littera habet quod «Mulier débet habere

potestatem super caput suum ; » et idem

est sen&us, nam velamen est signum

potestatis, secundum quod (in Ps., lxv,

V. 12) dicitur : « Imposuisti homines

super capita nostra. »

11« Deinde, cum dicit : a Et propter

angelos, etc. , » assignat tertiam ratio -

nem, quae sumitur ex parte angelorum,
dicens : Et etiam mulier débet habere
velamen super caput suum « propter
angelos. » Quod quidem dupliciter in-

telligi potest : uno modo, de ipsis an-

gelis cœlestibus, qui conventus fidelium

visitare creduntur, prœcipue quando
sacra mysteria celebrantur. Et ideo tune
tam mulieres quam viri ad reverentiam
eorum honeste et ordinate se debent
habere, secundum illud (P^., cxxxvn,
V, 1) : a In conspectu angelorum psal-

lam tibi. » Alio modo, potest intelligi

secundum quod angeli dicuntur sacer-

dotes; in quantum divina populo annun-
tiant , secundum illud [Malach.,ii,v. 7) ;

a Labia sacerdotis custodiunt scientiam,

et legem requirent ex ore ejus
,
quia

angélus Domini exercituum est. » Débet
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du Seigneur des armées. » La femme doit donc, dans l'Eglise de

Dieu, avoir toujours un voile sur la tête à cause des anges, c'est-à-

dire des prêtres, et cela pour deux raisons : 1° par respect pour eux,

ce qui exige qu'elles se tiennent devant eux avec bienséance. C'est

pourquoi il est dit {Fccli., yii, v. 33) : « Honorez Dieu de toute votre

âme, et révérez les prêtres.»—2° Pourleursûrelé, c'est-à-dire de peur

que la vue des femmes sans voile ne provoque en eux les atteintes

de la concupiscence. C'est de là qu'il est dit {Eccli., ix, v. 5) : « N'ar-

rêtez point vos regards sur une vierge , de peur que sa beauté ne

vous devienne un sujet de chute. »

S. Augustin explique autrement ce passage i. Il fait voir que la

femme ainsi que l'homme sont créés à l'image de Dieu, parce qu'on

lit au chapitre IV de l'épîfre aux Ephésiens (v. 23) : a Renouvelez-

vous dans l'intérieur de votre âme, et revêtez-vous de l'homme nou-

veau, qui est renouvelé dans la connaissance de Dieu, à l'image de

Celui qui l'a créé, » oii il n'y a aucune distinction d'homme ou de

femme. Il faut donc conclure que, dans l'homme, l'image de Dieu se

considère selon l'esprit, qui ne présente aucune différence entre

l'homme et la femme, et par conséquent la femme est, comme l'homme,

l'image de Dieu. Car la Genèse dit expressément (i, v. 27) : <c Et Dieu

créa l'homme à son image ; et il le créa à l'image de Dieu ; il les

créa mâle et femelle. » C'est ce qui fait dire encore à S. Augustin 2

que l'on doit entendre ces paroles de S. Paul, de l'union spirituelle

' « Numquidnam igitur fidèles feminae sexum corporis amiserunt? Sed quia
(Ephes,, IV, V. 23) ibi renovantur ad imaginera Dei, ubi sexus nullus est,ibi fac-

tus est homo ad imaginem Dei, ubi sexus nullus est, hoc est in spiritu mentis
suae. » (S. Aug., de Trinii., lib. XII, cap. vu. — Edit. Migne, t. VIII, Pairulog.,
XLH, p. 1005.)

2 « Sicut euim in illo manifeste conjugio ita et in hoc quod etiam in ho-
mine uno geritur et dignoscitur, occulte quodam secretoque conjugio, carnalis,

vel, ut itam dicam, qui in corporis sensus intenditur, sensualis animée motus, qui

ergo mulier velamen habere semper in

ecclesia propter angelos, id est propter
sacerdotes , duplici ratione : primo qui-

dem
,
propter eorum reverentiam, ad

quam pertinet quod mulieres coram eis

honestese habeant.Undedicitur(£'ccZi.,

vn, V. 33) : « Honora Deum ex tota ani-

ma tua, et sacerdotes illius. » Secundo,
propter eorum cautelam , ne se. ex
conspectu mulierum non velatarum ad
concupiscentiam provocentur. Unde
dicitur {Eccli., ix, v. 5) : « Virginem ne
aspicias,iie forte scandalizeris in décore
illius, »

Augustinus autem aliter exponit prae-

dicta. Ostendit enim quod tam mulier

T. II.

quam vir est ad imaginem Dei, per hoc
quod dicitur {Ephes. , iv, v. 23) : « Re-
novamini spiritu mentis vestrae , et in-

duite novum hominem, qui renovatur
in agnitione Dei secundum imaginem
ejus qui creavit eum,» ubi non est

masculus et femina. Et sic patet quod
imago Dei attenditur in homine secun-

dum spiritum , in quo non est differen-

tia masculi et feminœ ; et ideo mulier

est imago Dei sicut et vir. Expresse
enim uicitur {Gen., i, v. 27) quod
« Creavit Deus hominem ad imaginem
suam; masculum et feminam creavit

eos. » Et ideo Augustinus dicit hoc esse

intelligendum in spiritual! conjugio
,

26
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qui existe dans notre âme , dans laquelle , ainsi qu'il a été dit plus

haut, la sensibilité, ou même la raison inférieure, semble représenter

la femme , et la raison supérieure l'homme. Dans celle-ci serait

l'image de Dieu, et ce serait en ce sens que la femme aurait été tirée

de l'homme et pour l'homme, parce que le gouvernement des choses

temporelles ou sensibles, auquel s'applique la raison inférieure, ou

même la sensibilité, doit tirer sa règle de la considération des choses

éternelles, considération qui appartient à la raison supérieure, et

tendre vers elles. C'est de là qu'on dit que la femme doit avoir sur la

tête un voile, ou le signe de la puissance d'un autre, pour marquer

que, dans la disposition des choses temporelles, l'homme doit garder

une certaine retenue et une certaine réserve, pour ne point se laisser

entraîner, à leur égard, à une affection excessive. Cette réserve ne

doit point avoir lieu à l'égard de l'amour de Dieu, puisqu'il est com-

mandé {Deui.^ VI , V. 5) : a Yous aimerez le Seigneur votre Dieu de

tout votre cœur; «car, dans ce qui est du désir de la fin, il ne saurait

y avoir de mesure, comme il est nécessaire d'en mettre à l'égard de

ce qui se rapporte à la fin. Le médecin, en effet, cherche à procurer

une santé aussi parfaite qu'il le peut; cependant il ne donne point le

médicament aussi fort qu'il le pourrait, mais d'après une mesure dé-

terminée : c'est dans ce sens que l'homme ne doit point avoir la tête

voilée. 11 doit le faire à cause des saints anges, parce que, comme dit

la Glose : Les saints anges ont pour agréable toute manifestation sainte

et pieuse. C'est ce qui fait dire à S. Augustin (liv. XXI, ch. vi, de la Cité

nobis pecoribusque communis est, seclusus est arationesapientiae. Sensu quippe
corporis corporalia sentiuntur; œternavero et incommutabilia ratione sapienliae

iDtelllguntur...Nec me fugitquosdam... in uno bomine... virum mentem, mulie-

rem vero dixisse corporis sensum. » (S. Aug.,rfe Trinit., lih. XII, cap. xn etxni.
— Edit. Migne, t. VIII, Patrolog., xlu, p. 1007 et 1008.)

quod est in anima nostra, in qua, si eut

supra dictum est,sensualitas, vel etiam

inferior ratio, se babet per modum mu-
lieris, ratio, autem superior per modum
viri j in qua atteuditur imago Dei ; et

secundum boc mulier est ex viro et

propter virum
,
quia administratio re-

rum temporalium vel sensibilium, cui

intendit inferior ratio, vel etiam sen-

sualitas, débet deduci ex contemplatione

œternorum, quee pertinent ad superio-

rem rationem, et ad eam ordinari ; et

ideo muUer dicitur babere velamen
,

vel potestatem super caput suum, ad

siguificandum quod circa temporalia

dispensanda débet bomo cobibitiouem

quamdam et refrsenationem babere, ne

ultra modum bomo progrediatur in eis

diligendis. Quae quidem cobibitio circa

amorem Dei adbiberi non débet, cum
pra?ceptum sit {Deut. , vi, v. 5J : « Dili-

ges Dominum Deum tuum ex toto

corde. » Nam circa desiderium finis non
apponitur mensura, quam necesse est

apponi circa ea quee sunt ad finem.

Medicus enim sanitatem inducit quanto
perfectiorem potest, non tamen dat

medicinam quanto majorem potest ,

sed secundum determinatam mensu-
ram : sic vir non débet babere velamen
super caput. Et boc débet propter an-

gelûs sanctos, quia, sicut in Glossa di-

citur : Grata est sanctis angelis sacrata

et pia significatio. Unde et Augustinus
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de Dieu) que les démons sont attirés par certaines choses sensibles,

non comme les animaux le sont par la nourriture , mais comme les

esprits le sont par les signes.

IIP A ces paroles (v. 11) : « Toutefois, ni Thomme n'est point sans

la femme, etc., » S. Paul répond à une difficulté qu'on pouvait éle-

ver sur ce qu'il venait de dire. En effet
,
parce qu'il avait dit que

l'homme est la gloire de Dieu et la femme la gloire de l'homme , on

aurait pu croire ou que la femme n'était point Tœuvre de Dieu, ou

que, sous la grâce, elle était privée de puissance.

I. Il détruit donc cette interprétation, en disant : Bien que la femme
soit la gloire de l'homme, qui est lui-même la gloire de Dieu, «: Ce-

pendant ni l'homme n'est point sans la femme dans le Seigneur, »

c'est-à-dire en tant queproduitparLui,((nilafemme sans l'homme;»

car le Seigneur a créé l'un et l'autre , suivant cette parole [Gen., i,

V. 27) : (c Dieu les créa mâle et femelle. » Ou encore : « Ni l'homme

n'est sans la femme dans le Seigneur, » c'est-à-dire dans la grâce de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, « ni la femme sans l'homme, » car l'un

et l'autre sont sauvés par la grâce de Dieu , selon cette parole {GaL^

m, V. 27) : « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous

vous êtes revêtus de Jésus-Christ, d L'Apôtre ajoute à la suite : En
Jésus-Christ « Il n'y a plus d'homme ni de femme, » c'est-à-dire de

distinction entre eux dans la grâce de Jésus-Christ.

II. En second lieu, il en donne la raison, en disant : a Car^ » ainsi

que dans la première institution (v. 12) « la femme a été tirée de

l'homme , » de même, dans les générations subséquentes, « l'homme
naît delà femme, «suivant ce qui est dit {Job, xiv, v. 1) : « L'homme

dicit (lib. XXI, de Civitaie Dei, c. vi)

quod daemones alliciuntur quibusdam
sensibilibus rébus , non sicut animalia
cibis, sed sicut spiritus signis.

111° Deinde, cum dicit : « Verumtamen
neque vir, etc., » excludit dubitatio-
nem

,
quee posset ex dictis oriri. Quia

enim dixerat quod vir est gloria Dei,
mulier autem est gloria viri

, posset
aliquis credere vel quod mulier non
esset ex Deo, vel quod non baberet
potestatem in gratia.

I. Unde primo, boc excludit, dicens :

Licet mulier sit gloria viri, qui est gloria
Dei, «Verumtamen neque vir est in
Domino

, » id est a Domino produc-
tus

, « sine muliere, neque mulier sine
viro; » utrumque enim Deus fecit, se-

cundum illud {Gen,, i, v. 27) : « Mas-
culum et feminam creavit eos. » Vel
aliter : « Neque vir est sine muliere in

Domino, » se. in gratia Domini nostri

Jesu Cbristi, « neque mulier sine viro, »

quia uterque per gratiam Dei salvatur,

secundum illud {Gai., m, v. 27) : « Qui-
cumque inChristo baptizati estis, Chris-

tum induistis. » Et postea subdit :

«Non est masculus, neque femina,»
se. differens in gratia Cbristi.

II. Secundo, assignat rationem , di-

cens : « Nam, » sicut in prima rerum
institutione, « mulier est de viro » for-

mata, « ita et » in subsequentibus gene-
rationibus « vir per mulierem » pro-
ductus est, secundum illud {Joh, xiv,

v. 1) : « Homo natus de muliere.» Nam
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né de la femme. » La première production de l'homme fut, en effet,

sans riiomme et sans la femme, quand « Dieu créa l'homme du limon

de la terre, » comme il est rapporté (Gen., ii , v. 7) ; la seconde fut

de l'homme sans la femme, quand ce Dieu forma Eve de la côte d'A-

dam ,
» ainsi qu'il est rapporté au même lieu ; la troisième, de l'homme

et de la femme : ainsi Abel naquit d'Adam et d'Eve {Gen., iv, v. 2);

la quatrième a été de la femme sans l'homme, quand Jésus-Christ

naquit d'une vierge, suivant ce qui est dit {Gai., iv, v. 4) : « Dieu a

envoyé son Fils, né d'une femme. »

m. 11 prouve que la raison alléguée est dans les convenances,

lorsqu'il dit (v. i2) : « Et l'un et l'autre viennent de Dieu, » caria

femme a été d'abord tirée de l'homme, et dans la suite, si l'homme

naît de la femme , cela vient de l'opération divine. Ainsi donc

l'homme comme la femme appartiennent à Dieu. C'est de là qu'il est

dit {Hom., XI, V. 30) : « Tout est de Lui, tout est par Lui, tout est en

Lui. y)

IV^ Lorsqu'il ajoute (v. 13) : «Jugez-en vous-mêmes, etc., » S. Paul

abandonne à ceux auxquels il s'adresse lejugement de ce qu'il avait

dit. Sur ce point , i. il s'en remet aux jugements de ceux qui sont

raisonnables ; ii. il réprime ceux qui ne le sont pas (v. 16) : « Que

si quelqu'un aime à contester, etc. »

I. Sur la première partie, l'Apôtre :
1** abandonne à l'appréciation

de ceux auxquels il s'adresse ce qu'il a dit, à la manière de celui qui a

la confiance d'avoir donné assez de preuves : « Jugez vous-mêmes. »

Il appartient, en effet, à l'auditeur dont la conscience est droite, de

juger ce qu'il entend. C'est de là qu'il est dit {Job^ vi, v. 29) : « Dans

prima productio hominis fuit sine viro

et muliere^ quaudo « Deus formavit

liominem de limo terrae , » ut dicitur

{Gen., II, V. 7); secunda autem fuit

de viro sine muliere, quando «formavit

Fvam de costa viri, » ut ibidem legitur
;

tertia autem est ex viro et muliere .

sicut Abel natus est ex Adam et Eva
,

ullegilur {Ge}i., iv, v. 2); quarta aulem

est ex muliere sine viro , ut Christus ex

virgine, secundum illud (Gai., iv, v. 4):

« Misit Deus Filium suum fuctum ex

muliere. »

III. Tertio, ostendit rationemesse cou-

venientem , dicens : « Omnia autem ex

Deo , » quia se. et hoc ipsum
,
quod

mulier primo fuit ex viro , et hoc quod
postmodum vir est ex muliere, est ex

operatione divina. Unde ad Deum per-

tinent tam vir quam mulier. Unde di-

citur [Rom. , XI , V. 30) ; « Ex ipso , et

per ipsum, et in ipso sunt omnia. »

lyo Deinde, cum dicit : « Vos ipsi ju-

dicate, etc., » committit judicium ejus

quod dixerat auditoribus. Et circa hoc
duo facit : primo, committit judicium

rationalibus auditoribus; secundo, com-
primit protervos auditores , ibi : « Si

quis autem videtur, etc. »

I. Circa prinnim quatuor facit. —
1° Primo, committit auditoribus judi-

cium ejus quod dixerat, moie ejus qui

confidit se sufBcienter probasse , di-

cens : «Vos ipsi judicate, etc. » Perti-

net enim ad bonum auditorem judicare

de auditis. Unde dicitur (Job,\î, v.29; ;
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vos réponses, jugez des choses selon la justice ; d et {Job^ xii, v. H) :

« L'oreille ne juge-t-elle pas des paroles?» — S'^ Il propose , sous

forme de question, ce sur quoi on doit porter le jugement, en disant

(v. 13) : (c Convient-il qu'une femme prie Dieu sans être voilée? » Gela

est défendu danslal'"^épître de S. Pierre (m, v. 3), où il est dit: «Que
les femmes rejettent loin d'elles le soin excessif de leur chevelure. »

— 3° Il indique le motif d'où ils doivent tirer leur jugement, à savoir

de la nature même ; c'est pourquoi S. Paul dit (v. 14) : a La nature

elle-même ne vous apprend-elle pas? » L'Apôtre appelle ici nature

cette inclination naturelle des femmes pour entretenir leur cheve-

lure, qui est un voile naturel , inclination qu'on ne trouve pas chez

les hommes. On reconnaît que cette inclination est naturelle parce

qu'elle se trouve dans le plus grand nombre. Or il faut nous laisser

instruire parla nature elle-même, car elle est l'œuvre de Dieu, comme
dans la peinture nous sommes instruits par l'habileté du peintre.

Voilà pourquoi il est dit de quelques-uns {Isaïe, xxiv, v. 5) : « Ils ont

violé la Loi, perverti la justice, détruit l'alhance éternelle, » c'est-à-

dire le droit naturel.— 4° Il tire donc sa preuve de la nature même :

A) et d'abord de l'homme, en disant (v. 14) : « S'il orne avec re-

cherche sa chevelure, » à la façon des femmes , « c'est une chose

honteuse à lui, » c'est-à-dire un grand nombre d'hommes regarde ce

soin excessif comme une ignominie pour lui, parce qu'en cela il agit

comme une femme. Aussi {Ezéch.^ XLiv , v. 20) : « Que les prêtres

ne laissent pas croître leurs cheveux. » On ne peut objecter que

quelques hommes, sous la Loi ancienne, laissaient croître leur che-

velure, car en cela il y avait une figure qui se rattachait alors à la

« Loquentes id quod justum est judi-

cate; » et [Joh, xii, v. 11) : « Nonne
auris verba dijudicat? » — 2° Secundo,
proponit sub quaestione id de quo
débet esse judicium, dicens : « Decet
mulierem non velatam orare Deum? »

Hoc probibetur in 1 Pet. {in, v, 3), iibi

dicitur : « Qiiarum sit non exterius ca-

pillatura. » — S» Tertio , ostendit unde
debeanl sumere suum judicium, quia
ab ipsa natura, et boc est qiiod dicit :

« Nec ipsa natura docet vos? » Et vocat
hic naturam ipsam inclinationem natu-
ralem

, quae inest mulieribus ad nu-
triendum comam

,
quae est naturale

velamen, non autem viris.Quee quidem
inclinatio naturalis esse ostenditur ,

quia in pluribus invenitur. Oportet
autem ab ipsa natura doceri

,
quia est

Dei opus : sicut in pictura instruitur

aliquis artiflcio pictoris; et ideo contra

quosdam dicitur (/5. , xxtv , v. 5) :

« Transgressi sunt leges, mutaverunt
jus , dissipaverunt fœdus sempiter-

num, » id est jus naturale.— 4° Quarto

autem, a natura sumit rationem : ^) et

primo, ponit id quod est ex parte viri

dicens : « Quod vir quidem si comam
nutriat » more mulieris, « ignominia

est illi, » id est ad ignominiam ei

reputatur apud plures bomiues, quia

per boc videtur muliebris esse. Et ideo

{Ezech., XLiv, V. 20) dicitur : « Sacer-

dotes comam non nutriant. » Nec est

instantia de quibusdam qui in veteri

Lege comam nutriebant, quia boc erat

signum quod tune erat positum in lec-

tione Veteris Testament!, ut dicitur
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lecture de l'Ancien Testament (2® Cor., m, v. 15 i).~5) Ensuite du

côté de la femme (v. 15) : « Il est, au contraire, glorieux à une femme

de soigner sa chevelure,, » parce qu'il semble que cela appartient à

l'ornement de sa personne. C'est de là qu'il est dit {Cant., vu, v. 5) :

« Les cheveux de votre tête sont beaux comme la pourpre des rois. »

L'Apôtre en donne aussitôt la raison , lorsqu'il dit (v. 15) : « Parce

que les cheveux lui ont été donnés , » à savoir à la femme, « comme
un voile. » Par conséquent la même raison vaut et pour que la femme

garde sa chevelure et pour qu'elle se serve d'un voile artificiel {Cant.,

IV, V. 1) : « Votre chevelure est semblable à la toison des chevreaux,

qui apparaissent sur le sommet de Galaad. »

II. A ces mots (v. 16) : <c Que si quelqu'un aime à contester, etc., »

S. Paul réprime les esprits indociles, en disant : « Que si quelqu'un,

etc., )) c'est-à-dire s'il n'acquiesce pas aux raisons que nous avons don-

nées, mais attaque la vérité avec des clameurs téméraires, ce qui est

le caractère des contestations, comme S. Ambroise l'a remarqué sur

ce passage de Job (vi, v. 29) : « Répondez, je vous prie, sans espèce

de contradiction ; » et {Prov., xx, v. 3) : « C'est une gloire à l'homme

de se séparer des contestations, » qu'il suffise, pour réprimer celui

qui agit ainsi , de dire que nous
,
qui du judaïsme nous sommes

convertis àla foi de Jésus-Christ, a nous n'avons point cette coutume, »

à savoir délaisser les femmes prier sans avoir la tête voilée; a ce n'est

pas non plus celle de l'Eglise de Dieu, » répandue parmi les nations.

A défaut donc d'autre raison, celle-ci devrait suffire, et personne ne

devrait agir contre la commune coutume de l'Eglise, car (P5., lxvii,

' « Sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses, velamen positum est

super cor eorum » 2 {Cor., m, v. 15).

(2 Cor., III, V. 15). — ^) Secundo, ponit

id quod est ex parte mulieris, dicens :

« Mulier etsi comam nutriat
,
gloria est

illi, » quia videtur ad ornatum ejus

pertinere. Unde diciiuT (Cant., yu,v.o) :

«Comse capitis ejussicutpurpuraregis.»

Et assignat consequenter rationem, cum
dicit : « Quoniam capilli dati sunt ei , »

se. mulieri, « pro velamine : » et ideo

eadem ratio est de capillis nutriendis, et

de velamine artificiali apponendo

(Cant., IV, V. 1) : « Capilli tui sicut grex

caprarum, etc. »

u. Beinde, cum dicit : « Si quis autem

videtur, etc., » comprimit protervos

auditores , dicens : « Si quis autem vi-

detur contentiosus esse , » ut se. ratio-

nibus preedictis non acquiesçât, sed

confidentia clamoris veritatem impu-
gnet, quod pertinet ad contentionem ,

ut Ambrosius dicit contra id quod dici-

tur {Job , VI, V. 29) : « Respondete, ob-

secro, absque contentione ; » et {Prov.,

XX, V. 3) : « Honor est ei qui séparât

se a contentionibus, » boc sufficiat ad
comprimendum talem, quod nos Judaei,

in Cbristum credentes , « talem consue-

tudinem non habemus , » se. quod mu-
lieres orent non velato capite; « neque
etiam tota Ecclesia Dei, » per gentes

diffusa. Unde, si nulla esset ratio , boc
solum deberet sufficere ne aliquis age-

ret contra communem Ecclesiae consue-

tudinem. Dicitur enim (in Ps., LXVii,
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V. 7) : (( Il fait habiter dans sa maison ceux qui sont unis de senti-

ments. » C'est ce qui fait dire à S. Augustin {Lettre à Casulanus) : Là
où l'Eglise n'a rien défini, la coutume du peuple de Dieu et les insti-

tutions de ceux qui nous ont précédés doivent être regardées comme
des lois.

V. 7) : « Qui habitare facit unius moris l bus in quibus nihil certi diffinit sacra
indomo. » Unde Augustinus dicit (in Scriptura , mos populi Dei atque in-

Epistola ad Casulanum) quod omni- I stituta majorum pro lege habenda sunt.



LEÇON IV^ (ch. XI, w. 17 à 22).

Sommaire. -L'Apôtre n'approuve pas les assemblées des Corinthiens,

parce que la concorde ne s'y trouve pas. Il reprend la manière

dont ils s'approchent de la cène du Seigneur.

17. Voilà donc ce queje vous commande. Je ne vous loue point non plus

de ce que vos assemblées^ au lieu de vous être utiles, vous sont nuisibles ;

18. Car premièrement, j'apprends que, lorsque vous vous assemblez dans

l'église, il y a des partialités parmi vous, et je le crois en partie;

19. Car il faut quil y ait des hérésies, afin quon découvre par là ceux

d'entre vous qui ont une vertu éprouvée.

20. Lors donc que vous vous assemblez connue vous faites, ce n'est plus

manger la cène du Seigneur ;

21. Car chacun se hâte de manger son souper en jmrticulier, sans at-

tendre les autres; et ainsi les uns n'ont rien à manger
,
pendant que les

autres le font avec excès.

22. N'avez-vous pas vos maisons pour y boire et pour y manger? Ou

méprisez-vous l'Eglise de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui

sont pauvres! Que vousdirai-je sur cela? Vous en louerai-je? Non, certes^

je ne vous en loue point.

L'Apôtre, après avoir repris les Corinthiens de l'erreur dans la-

quelle ils étaient tombés quant à la tenue extérieure de leurs assem-

blées, attendu que les femmes assistaient aux mystères sacrés sans

avoir la tête voilée, attaque ensuite une autre erreur de leur part, à

savoir qu'ils se divisaient dans leurs réunions; car, se réunissant pour

ces mêmes mystères , ils se laissaient aller à des contestations. Il

touche leurs défauts, 1« d'une manière générale ; IP d'une manière

spéciale (v. 18) : « Premièrement, j'entends dire, etc. }>

LECTIO IV.

Conveutum eorum non probat, cum mi-
nime concors sit , redarguitque mo-
dum cœnœ dominicae sumendae.

17. Hoc auiem préecipio, non laudans
quod non in melius, sfd in deterius

convenilis.

18. l'rimum quidem convenientibusvo-
bis in ccclesiam, audio scissuras esse

inler vos, et ex parte credo
;

19. Nam oportet et hxreses essfi, ut qui

probati sunt manifesti fiant in vo-

bis.

20. Convenientibus ergo vobisin unum,
jain non est, dominicam cœnam man-
durare.

21. Unusquisque enim suam cœnam
prwsumit ad manducandum ; et alius

quidem esuril, alius autem ebrius

est.

22. Numquid domos non habetis ad
manducandum et bibendum ? An
Ecclesiam Dei contenmitis , et con-

funditis eos qui non habent ? Qiiid

dicam vobis ? Laudo vos? In hoc non
laudo.

Postquam Apostolus redarguit Corin-

thios de eorum errore in habitu, quia

se, mulieres ad sacra mysteria conve-

niebant capite non velato, consequenter

arguit eorum errorem de scissuris in

conventu, quia se., dum convenirent ad

sacra mysteria, contentionibus vaca-

bant. Et primo, tangit eorum defectum

in generali ; secundo , in speciali, ibi :

« Primum quidem, etc. »
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P II dit donc d'abord (v. 17) : « Cette manière » de se tenir, à savoir

que les femmes, dans l'église, restent voilées, « je la prescris. » Il les

détermine donc à observer ce qu'il vient de dire par trois motifs :

1** la raison; 2° la coutume; 3° son ordre, qui, abstraction faite des

autres motifs, rendrait l'obéissance nécessaire {Prov., iv, v. 4): <r Gar-

dez mes préceptes, et vous vivrez; » et{Fcclé., iv, v. 12) :« Un triple

lien est rompu difficilement. » — (v. 17) « Mais je ne vous loue

point, » je vous blâme au contraire, « de ce que vous vous assemblez »

dans l'église de manière à ce que ces assemblées, loin de a vous

amender, » comme cela devrait être, « vous sont nuisibles » par votre

faute. Tous les animaux qui
,
par instinct naturel, se rassemblent

,

par exemple les pigeons, les grues, les brebis, se réunissent pour

trouver quelque avantage corporel. L'homme donc, destiné par nature

à la vie commune ou sociale, comme Aristote le prouve (l*^"" liv., Po-

litique), doit se conduire d'après la raison, de manière à ce que,

lorsque plusieurs se réunissent, ils le fassent pour quelque avantage
;

comme dans les affaires séculières, si plusieurs forment un seul corps

dans une cité, c'est afin de se procurer la sécurité et les nécessités de

la vie. Par un motif semblable, quand les fidèles s'assemblent, ce

doit être pour quelque avantage spirituel, suivant cette parole du

psaume ci , v. 23 : a Lorsque les peuples et les rois se réunissent

pour servir conjointement le Seigneur; y> et encore {Ps., ex, v. 1) :

€ Dans la société des justes, et dans l'assemblée de son peuple, les

œuvres du Seigneur sont grandes. » Or les Corinthiens ne tiraient

de leurs assemblées que du dommage , à cause des fautes qu'ils

commettaient à l'occasion même de ces assemblées (/saze,i, v. 13):

{(Vos assemblées sont iniques; » et [Eccli., xxi, v. 10) : «L'assem-

1° Dicit ergo primo : « Hoc autem, »

quod dictum est supra, quod mulieres
velatae sint in ecclesiis, « preecipio , » ut

sic tripliciter eos induceret adhujusmodi
observantiam : primo quidem, ratione

;

secundo
, consuetudine ; tertio

, prae-

cepto, quod solum sine aliis necessita-

tem induceret (Prùv., iv, v. 4) : «Castodi
prsecepta mea, et vives; » et {Eccle., iy,

V. 12) dieitur : « Funiculus triplex diffi-

cile rumpitur. » — « Non laudans, » sed

magis vituperans, « quod convenitis » in

eeclesiam « non in melius , » sicut de-

beret esse , « sed in deterius , » ex culpa
vestra. Omnia enim animalia gregalia,

puta columbae, grues, oves , naturali

instinctu in unum conveniunt, ut sit

eis corporaliter melius. Unde et homo,

cum sit animal gregale vel sociale , ut

Philosophus probat {i lib. Politicw), se-

cundum rationem agere débet, ut multi
in unum conveniant propter aliquod

melius; sicut in rébus séecularibu? multi

in unitatem civitatis conveniunt, ut sit

eis melius Scsculariter, se. propter secu-

ritatem et sufficientiam vitai. Et ideo fi-

dèles in unum convenire debent propter

aliquod melius spirituale, secundum
illud (Ps. , CI , V. 23) : « In conveniendo
populos in unum, et reges ut serviant

Domino; » et alibi (Ps., ex, v. 1) : « In

consilio justorum et congregatione

magna opéra Domini. » Sed isti in dete-

rius conveniebaut propter culpas quas

committebant, dum convenirent (/5., i
,

v. 13) : « Iniqui sunt cœtus vestri; »
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blée des méchants est comme un amas de matières combustibles. »

IP Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 18) : « Premièrement j'entends dire,

etc., » il explique en détail comment leurs assemblées leur étaient

devenues nuisibles.

I. Et d'abord, il porte son jugement sur leur faute, en disant

(v. -18) : a Premièrement donc, » c'est-à-dire entre autres preuves

que vos assemblées vous sont nuisibles, «j'entends dire que, quand

vous vous assemblez dans l'église, il y a des divisions entre vous, »

à savoir par les disputes auxquelles ils se livraient. Or les divisions

sont particulièrement répréhensibles dans l'Église, laquelle consiste

essentiellement dans l'unité, suivant cette parole {Ephés,, iv, v. 4) :

a Vous ne faites tous qu'un même corps et qu'un même esprit
;

comme vous avez été tous appelés à une même espérance. «Toutefois

elles sont annoncées par Isaïe (xxii, v. 9) : « Vous remarquerez le

grand nombre de brèches faites à la cité de David. » La Glose ob-

serve qu'en disant : «Premièrement, » l'Apôtre donne à entendre que

le premier mal de tous est la dissension , d'où découlent tous les

autres, car là où est la dissension, il n'y a plus rien de droit.

Cependant on objecte ce qui est dit {Eccli., x, v. 15) : « Le prin-

cipe de tout péché, c'est l'orgueil; » et (l'"^ Tùn., vi, v. 10) : «La
cupidité est la racine de tous les maux. »

Il faut répondre qu'il s'agit dans ces passages des péchés person-

nels de chaque homme en particulier, péchés dont le premier, au

point de vue de l'éloignement de Dieu, est l'orgueil, et la cupudité

au point du vue de l'attachement à la créature. Mais la Glose, en cet

endroit, parle des péchés de la généralité, et, parmi eux, la dissension

{Eccli., XXI, V. 10) : « Stupa collecta sy-

nagoga peccantium. »

11» Deinde, cum dicit : « Primum qui-

dem, etc., » ponit in spécial! quomodo
in deterius convenirent.

I. Et primo, ponit judicium culpœ,
dicens : « Primum quidem, » inter cEetera

scilicet quod in deterius convenitis,

« convenientibus vobis in ecclesia, au-

dio scissuras esse inter vos, » se. per

contentiones quas exercebant. Quod
quidem Ecclesiae non convenit, quœ in

unitate constituitur , secundum illud

{Ephes., IV, V. 4) : « Unum corpus et

unus spiritus, sicut vocati estis in uua
spe vocationis veslrae. » Hoc autem prae-

dicitur (/s., xxii, v. 9) : « Scissuras civi-

tatis David videbitis, quia multiplicataB

sunt. » Dicit autem Glossa quod dicen-

do : « Primum, » ostendit quod primum
malum est dissensio, unde caetera oriun-

tur : ubi enim est dissensio, nihil rectum
est.

Sed contra videtur esse quod dicitur

(Eccli., X, V. 15) : « Initium omnis pec-

cati superbia; » et (1 Tim., vi, v. 10) :

« Radix omnium malorum cupiditas. »

Dicendum est autem quod hae aucto-

ritates loquuntur quantum ad peccata

personalia siugularium hominum , quo-

rum primum est superbia ex parte aver-

sionis, et cupiditas ex parte conversio-

nis. Sed Glossa hic loquitur de peccatis

multitudinis, inter quae primum est dis-
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vient en premier lieu, parce que par elle on rompt le lien de la disci-

pline. C'est pourquoi il est dit {S. Jacq., m, v. 16) : « Là où il y a

jalousie et contention, là aussi est le trouble et toute espèce de mal.»

II. S. Paul indique en second lieu sa disposition à croire, lorsqu'il

dit (v. 18) : « Et je le crois en partie, » c'est-à-dire quant à certains

d'entre vous, qui étaient portés à la contention, suivant ce qu'il avait

dit précédemment (ci-dessus, i, v. 11) : a II y a parmi vous des divi-

sions. y> Or je parle ainsi parce que « Chacun de vous dit : moi je

suis à Apollon, et moi à Paul, et moi à Céphas. » Mais les autres n'ai-

maient point les contestations ; c'est d'eux qu'il ajoute : a Et moi je

suis à Jésus-Christ. » De là ce mot du Cantique des cantiques (ii, v. 2) :

{( Tel est le lis au milieu des épines, telle ma bien-aimée s'élève au-

dessus de ses compagnes. »

m. Il assigne le motif qui le détermine à croire ce qui lui a été dit,

lorsqu'il ajoute (v. 19) : « Car il faut qu'il y ait des hérésies, y> et non

pas seulement des dissensions. Il faut donc examiner ici : 1° ce que

c'est que l'hérésie ;
2° comment il faut qu'il y ait des hérésies. —

1° Sur la première question, il faut se rappeler que, comme S. Jérôme

l'a remarqué sur l'Epitre aux Galates, le mot grec qui correspond à

hérésie veut dire choix
,
parce que chacun se choisit la voie qu'il

croit la meilleure. Or on peut remarquer sur ceci deux choses. Pre-

mièrement, il est de l'essence de l'hérésie que chacun y suive sa voie

particulière et comme d'après son propre choix, en délaissant la voie

commune divinement enseignée. Ensuite on s'opiniâtre avec ténacité

à suivre cette voie, car le choix suppose l'adhésion obstinée, et c'est la

raison pour laquelle on appelle hérétique celui qui, méprisant la doc-

trine de la foi qui est divinement transmise, suit avec opiniâtreté son

sensio, per quam solvitur rigor disci-

plinée. llDde dicitur {Jac, ui, v. 16) :

« Ubi est zelus et contentio , ibi incon-

stantia et omne opus pravum . »

II. Secundo, ponit credulitatem audi-

torum, cum dicit : « Et ex parte credo, »

id est quantum ad aliquos Testrum qui

erant ad contentionem proni, secundum
illud quod dixerat {supra, i, v. 11):

« Contentiones sunt inter vos. » Hoc
autem dico quod « unusquisque ves-

trum dicit : ego quidem sum Pauli, ego
Apollo, ego vero Cephae. » Alii vero non
erant contentiosi, ex quorum persona
ibi subditur : « Ego autem Christi. »

Unde et {Gant., il, v. 2) dicitur : « Sicut

lilium inter spinas , sic arnica mea inter

filias.» id est boni inter malos.
III. Tertio, assignat rationem suae

credulitatis , dicens : « Nam oportet »

non solum quascumque scissuras, sed

etiam a baereses esse. >> Ubi duo consi-

deranda sunt : primo, quid sit bseresis;

secundo
,

quomodo oportet baereses

esse.— 1° Circa primum sciendum quod,

sicut Hieronymus dicit (super Epistolam

ad Galatas), heeresis grsece ab electione

dicitur, quia se. eam sibi unusquisque

eligat disciplinam quam putat esse me-

liorem. Ex quo duo accipi possunt : pri-

mo quidem, quod de ratione heeresis est,

quod aliquis privatam disciplinam se-

quatur, quasi per electionem propriam :

non autem disciplinam publicam quae

divinitus traditur; secundo, quod buic

disciplinae aliquis pertinaciterinlisereat.

>5am electio firmam importât inbbesio-

nem : et ideo bsereticus dicitur qui

spernens disciplinam fidei quae divi-

nitus traditur, pertinaciter proprium
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erreur. D'autre part, une vérité peut appartenir à la foi de deux ma-
nières : d'abord directement , comme les articles de foi

,
qui sont

proposés à croire par eux-mêmes ; aussi l'erreur sur ces points rend

hérétique dès qu'il y a obstination. On ne peut, en effet, être excusé

de cette sorte d'erreur, à raison de simplicité d'esprit, particulière-

ment quant aux dogmes qui sont solennisés dans l'Eglise, et qui sont

communément sur les lèvres des fidèles, comme seraient le mystère

de la Trinité, celui de la naissance de Notre-Seigneur, ou autres sem-

blables. Mais d'autres vérités appartiennent à la doctrine de la foi

d'une manière indirecte, c'est-à-dire qu'elles ne sont point proposées

comme devant être par elles-mêmes l'objet de la foi, mais en tant que

de leur négation s'ensuit quelque conséquence contraire à cette foi :

ainsi, si l'on niait qu'Isaac fût le fils d'Abraham, il s'ensuivrait quelque

chose de contraire à la foi, à savoir que la sainte Ecriture contient

des choses qui sont fausses. De telles erreurs ne font pas regarder

quelqu'un comme hérétique, à moins qu'on n'y persévère avec tant

d'opiniâtreté, qu'on ne rejette pas son erreur, même quand on en a

vu la conséquence. Ainsi donc, c'est l'opiniâtreté avec laquelle on

refuse, en ce qui touche directement ou indirectement les choses'de

la foi, de se soumettre au jugement de l'Eglise, qui fait l'homme

hérétique. Or cette opiniâtreté prend sa racine dans l'orgueil,, qui fait

que l'on préfère son sentiment particulier au jugement de toute

l'Eglise. De là ces paroles de S. Paul (1^^ Tim.^ vi, v. 3) : (c Si

quelqu'un enseigne autre chose et ne se rend point aux salutaires

instructions de Jésus-Christ Notre-Seigneur et à la doctrine selon la

piété, c'est un orgueilleux qui ne sait rien, mais dont l'esprit malade

s'arrête à des questions et à des disputes de mots. »

errorem sectatur. Pertinet autem ali-

quid ad disciplinam fidei dupliciter :

uno modo, directe, sicut articuli fidei
,

qui per se credendi propouuntur; unde
error circa ho3 secundum se facit hœ-
reticum , si pertinacia adsit. Non pos-

sunt autem a tali errore propter sim-
plicitatem aliquam excusari

,
prnecipue

quantum ad ea de quibus Ecclesia so-

lemnizat, etqnœ communiter versantur

in ore fidelium, sicut mysterium Trini-

tatis, nativitatis Christi, et alia hnjus-

modi. Quaedam vero indirecte perti-

nent ad fidei disciplinam, in quantum
se. ipsa non proponuntur, ut propter se

credenda, sed ex negatione eorum se-

quitur aliquid contrarinm fidei : sicut

si negetur Isaac fuisse filium Abraha',
sequitur aliquid contrarinm fidei , se.

sacram Scripturam continere aliquid

falsi. Ex talibus autem non judicatur

aliquis hsereticus, nisi adeo pertinaciter

perseveret quod ab errore non recédât,

etiam viso quid ex hoc sequatur. Sic

igitur pertinacia qua aliquis contemnit,

in his quae sunt fidei directe val indi-

recte, subire judicium Ecclesiae , facit

homiuem haereticum : talis autem per-

tinacia procedit ex radiée superbiee ,

qua aliquis prœfert sensum suum toti

Ecclesiœ. Unde Apostolus dicit (1 Tiin.,

VI, V. 3) : « Si quis aliter docet, et non
acquiescit sanis sermonibus Domiui
nostri Jesu Christi, et eiquae secundum
pietatem est doctrinee, superbus est

nihil sfiens , sed languens circa quaes-

tiones et pugnas verborum. »
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2° Il faut, en second lieu, considérer comment il est nécessaire « qu'il

y ait des hérésies, » car si c'est une chose opportune qu'il y ait des hé-

rétiques , ne semble-t-il pas qu'ils soient dignes de louanges et qu'on

ne doive point travailler à les extirper ? Il faut répondre qu'il y a deux

manières de dire d'une chose qu'il faut qu'elle soit : d'abord dans

l'intention de celui qui agit
;
par exemple, lorsque nous disons : il

faut qu'il y ait des jugements, nous voulons dire que les juges qui les

prononcent ont l'intention de faire régner la justice et la paix dans

les choses humaines. Ensuite dans l'intention de Dieu_, qui dirige le

mal lui-même pour en tirer du bien : ainsi de la persécution des

tyrans il a fait sortir la gloire des martyrs. C'est en ce sens que

S. Augustin 1 dit que Dieu est tellement bon, qu'il ne permettrait en

aucune manière que le mal arrivât, s'il n'était tellement puissant,

qu'il pût faire sortir le bien de n'importe quel mal. C'est encore dans

ce sens qu'il est dit en S. Matthieu (xviii, v. 7) : « Il est nécessaire

que les scandales arrivent ; cependant malheur à cet homme par qui

le scandale arrive ! » Dans le même sens encore, S. Paul dit ici qu'il

faut qu'il y ait des hérétiques, car Dieu dirige au bien des fidèles la

malice des hérétiques. L'Apôtre s'exprime ainsi , A) parce que de

l'hérésie sort une plus complète manifestation de la vérité. Aussi la

Glose, citant un passage delà Cité de Dieu , liv. xvi , dit : La ques-

tion soulevée par un adversaire produit l'occasion de parler. C'est

ainsi qu'un grand nombre de vérités appartenant à la foi catholique,

approfondies à cause de l'inquiétude hypocrite des hérétiques et pour

' Voici les paroles de S. Augustin :

« Neque enim Deus omnipotens. quod etiam infidèles patientur : rerum cui
summa potestas (Virgil., jEneicl., x, y. lOOj, cum summe bonus sit, ullo modo
sineret iiiali aliquid esse in operibus suis, nisi usque adeo esset omnipotens et
bonus, ut beue faceret et de malo. » — {Enchiridiorij cap. xi.)

2° Secundo, considerandum est quo-
modo oporteat haereses esse. Si enim
oportunum est heereticos esse, videtur

quod sint commendabiles, et non sint

extirpandi. Sed dicendum est quod du-
pliciter de aliquo dicitur quod oporlet
illud esse : uno modo, ex intentione il-

11 us qui hoc agit, puta si dicamus quod
oportet judicia esse, quia se. judices

judicia exercentes intendunt justitiam

etpacem in rébus humanis constituere;
alio modo , ex intentione Dei, qui etiam
mala ordinat in bonum, sicut persecu-
tionem tyrannorum ordinavit in gloriam
martyrum. Uude Augustinus dicit (in

Enchiridio, cap. i; quod Deus est adeo
bonus, quod nuUo modo permitteret

fieri aliquod malum, nisi esset adeo po-
tens quod de quolibet malo potest elicere

bonum; etsecundumhoc dicitur (j^/a/f/i.,

xvni, V. 7) : « Necesse est ut veniant
scandala ; verumtamen vae homini illi

per quem scandalum venit ! » Et secun-

dum hoc hic dicit Apostolus quod opor-

teat heereses esse, ex eo quod Deus ma-
litiam heereticorum ordinavit in bonum
fîdelium. Et hoc dicit : .4) primo qui-

dem, ad majorem declarationem verita-

tis, Unde dicit Augustinus {de Civil. Dei,

lib. xvi) in Glossa : Ab adversario mota
quaestio, dicendi existit occasio : multa
quippe ad fidem catholicam pertiuen-

tia, dum hœreticorum callida inquietu-

dine excogitantur, ut adversus eos de-
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les défendre contre leurs attaques, sont examinées avec plus de soin,

comprises avec plus d'évidence, annoncées avec plus de persistance

{Prov., XXVII, V. 17) : (c Le fer aiguise le fer, et la vue d'un ami aiguil-

lonne son ami. » — B) Pour révéler la faiblesse de la foi dans ceux

qui croient avec rectitude ; c'est ce qui fait ajouter à S. Paul (v. 19) :

a Afin que ceux qui sont éprouvés, » c'est-à-dire sont approuvés de

Dieu, (c soient manifestés en vous, » c'est-à-dire parmi vous {Sag. yiii,

V. 6) : « Il les a éprouvés comme dans la fournaise. »

IIP Lorsqu'il ajoute (v. 20) : « Lors donc que vous vous assemblez,

etc., «l'Apôtre reproche aux Corinthiens une troisième faute, qu'ils

commettaient relativement à l'ordre etàlamanière de recevoir le corps

de Jésus-Christ. Tout ce qui suit peut être expliqué de deux manières.

Selon la première explication , l'Apôtre reprend les Corinthiens de

ce qu'ils reçoivent le corps de Jésus-Christ après avoir mangé ; et

sur ce : i. il expose le tort qu'ils se faisaient; ii. il exprime leur faute

(v. 21) : c( Chacun y mange ce qu'il a apporté ; » m. il s'enquiert de

la cause de cette faute (v. 22) : « N'avez-vous pas vos maisons pour

y boire et y manger , etc. ? » iv. il conclut en les blâmant (v. 22) :

« Oue vous dirai-je, etc. ? »

I. Il dit donc (v. 20) : « Lorsque vous vous assemblez, » il y a parmi

vous des divisions. Lors donc que vous vous réunissez de corps et non

d'esprit, vous le faites de telle sorte que « Ce n'est plus, » à savoir

permis à vous ou plus convenable (c de manger la cène du Seigneur, »

c'est-à-dire de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, que le Seigneur

a donné à ses disciples à la Cène, Car ce sacrement, comme dit

S. Augustin [Ti-aité xxvi, sur S. Jean)^ est le sacrement de l'unité et

fendi possint, et considerantur diligen-

tius, et intelliguntur clarius , et preedi-

cautar instantius. XJnde et (Prou., xxvii,

V. 17) : « Ferrum ferro acuitur, et homo
exacait faciem ainicisui.»— 5) Secundo,

ad manifestandam infirmitatem fidei

in his qui recte credunt. Et hoc est

quod hic subdit Apostolus : « Ut et qui

probati, » id est approbati sunt a Deo
,

« mauifesti fiant in vobis, » id est inter

vos {Sap., III, V. 6) : « Tamquam aurum
in fornace probavit illos. »

111° Deinde, cum dicit : « Convenien-

tibus ergo vobis, etc., » redarguit eos

de tertio dehcto, quia se. peccabant in

modo et ordine sumendi corpus Christi.

Et potest totum quod sequitur dupli-

citer exponi. Secuudum autem primam
expositionemredarguuntur de hoc quod

corpus Christi pransi accipiebant. Circa

hoc ergo quatuor facit : primo , ponit

detrimentum quod incurrebant ; se-

cundo, ponit culpam, ibi : « Unusquis-

que euim, etc.; » tertio, inquirit de

causa culpse, ibi: « Numquid domos,
etc., » quarto, concludit eorum vitupe-

rationem, ibi : « Quid dicam vobis, etc.?»

I. Dicit ergo yrimo ita : « Convenien-

tibus vobis, » scissures sunt inter vos.

Ergo « Convenientibus vobis in unum »

corpore, non animo, « jam » ad hoc ad-

venistis, quod « non est, » id est non
licet vel non competit vobis, « domini-

cam cœnam manducare, » id est sumere
Eucharistiae sacramentum, quod Do-
minas in Cœna discipulis dédit. Hoc
enim sacramentum, ut Augustinus dicit

{super Joannem)j est sacramentum uni-
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de la charité
;
par conséquent, il n'appartient pas à ceux qui sont dans

la désunion {Cant. , v, v. 1) : «Mes amis, mangez et buvez ; enivrez-vous,

mes bien-aimés. » Ou mieux encore, on peut rapporter ce passage à

ce qui suit, en sorte que tel serait le sens : lorsque vous vous rassem-

blez, non-seulement il y a parmi vous des divisions, mais vous trou-

vez même bon dans ces assemblées , en d'autres termes vous voulez

y faire, à ce moment même, ce qui n'est point à faire, ce qui ne vous

est point permis, à savoir manger la cène du Seigneur, dont vous

vous approchez après avoir pris votre repas. Car, le Sauveur ayant

donné à ses disciples ce sacrement après la Cène, comme il est

rapporté en S. Matthieu (xxvi, v. 26)^ les Corinthiens prétendaient

aussi recevoir le corps de Jésus-Christ après le repas ordinaire.

Mais le Sauveur avait agi ainsi avec raison, d'abord parce que c'est

l'ordre légitime que la figure précède la vérité. L'agneau pascal était

donc la figure ou l'ombre de ce sacrement ; voilà pourquoi le Sau-

veur donne ce sacrement après la manducation de l'agneau pascal
;

car il est dit [Colos., ii, v. 17) de toutes les cérémonies de la Loi

ce qu'elles n'ont été que l'ombre des choses qui devaient arriver,

et que Jésus-Christ en est le corps. » Ensuite, afin que de ce sacre-

ment il passât de suite à sa passion, dont l'Eucharistie est le mémo-
rial. Voilà pourquoi il disait à ses disciples {S. Matth., xxvi, v. 46) :

t( Levez-vous , allons , » à savoir à la passion. Enfin, pour imprimer

davantage dans les cœurs de ses disciples ce sacrement, en le don-

nant au dernier moment de sa vie. Aussi, par respect pour un sacre-

ment aussi grand, l'Eglise a établi dans la suite qu'il ne serait reçu

que par des personnes à jeun, excepté les infirmes, qui, dans la néces-

sité, où il n'y a point de loi, peuvent^, sans être àjeun, recevoir le corps

tafis et charitatis; et ideo non competit
dissentientibus {Cant., v, v. i) : « Co-
medite, amici,et bibite, et inebriamini,

charissimi. » Vel meliuspotest referri ad
ea quae sequuntur, ut sit sensus : non
solum convenientibus vobis scissurœ

sunt inter vos, sed convenit vobis con-

venientibus jam, id est in praesenti hoc
determinatum habetis

,
quod non est,

id est non licet vobis dominicam cœnam
manducare, ad quam pransi acceditis.

Quia enim Dominus discipulis suis post

Cœnam hoc sacramentum tradidit, ut

legitur {Matth., xxvi, v, 26), volebant
etiam Corinthii post communem cœnam
sumere corpus Christi. Sed Dominus hoc
rationabiliter fecit propter tria : primo
quidem, quia ordine congruo figura

praecedit veritatem. Agnus autem pas-

chalis erat figura, sive umbra hujus
sacramenti; et ideo post cœnam agni

paschalis, Christus hoc sacramentum
dédit. Dicitur enim {Colos., u, v. 17) de
omnibus legalibus quod « Sunt umbra
futurorum, corpus autem Christi. » Se-

cundo, ut ex hoc sacramento statim ad

passionem transiret, cujus hoc sacra-

mentum est memoriale. Et ideo dixit

discipulis : « Surgite , eamus hinc, » se.

ad passionem. Tertio, ut arctius impri-

meretur hoc sacramentum cordibus dis-

cipalorum, quibus ipsum tradidit in

ultimo suo recessu. Sed in reverentiam

tauti sacramenti postmodum Ecclesia

instituit, quod non nisi a jejunis suma-

tur, a quo excipiuntur infirmi
,
qui in

necessitate, quae legem non habet, pos-

sunt non jejuni sumere corpus Christi.
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de Jésus-Christ. Comme l'eau ne rompt point le jeûne, quelques-uns

ont pensé qu'après en avoir prison pouvait encore recevoir l'Eucha-

ristie, par cette raison surtout que, d'après leur sentiment, l'eau ne

nourrit pas^ pas plus que tout autre élément simple. Mais, bien que

l'eau, en soi, ne nourrisse point, et que, pour cette raison, elle ne rompe

point le jeûne ecclésiastique, ce qui fait que ceux qui en boivent

passent encore pour jeûner, toutefois, mêlée à d'autres éléments, elle

nourrit, et par conséquent atteint le jeûne naturel. Dans ce sens, on

dit que ceux-là sont à jeun qui de tout le jour n'ont rien pris, soit en

aliments, soit en boisson ; et, parce que les restes d'aliments qui de-

meurent dans la bouche s'absorbent en forme de salive, ce n'est point

un obstacle à ce qu'on soit à jeun, si l'on n'a point dormi de la nuit

entière ou si la digestion n'est pas complètement terminée
,
pourvu

que dans ce jour même on n'ait absolument rien pris, soit par forme

de nourriture, soit par forme de boisson. Il suit de là que, d'après

l'usage de l'Eglise, le commencement du jour partant du milieu de

la nuit, celui qui, après minuit , a pris quelque chose en boisson ou

en aliment, ne peut plus, dans ce même jour, recevoir l'Eucha-

ristie 1.

II, Quand l'Apôtre ajoute (v. 21) : « Car chacun y mange ce qu'il

' Ce jeûne, qu'on appelle naturel, eucharistique ou sacramentel, est beaucoui)
plus sévère que le jeûne ecclésiastique. Il consiste à n'avoir rien pris, ni solide ni

liquide, ni comme nourriture ni comme remède, depuis minuit. Tout ce qui se

mange ou se boit volontairement ou par inadvertance est une infraction au jeûne
et empêche de communier. Ce précepte n'admet pas de légèreté de matière;
l'Eglise veut, sous peine de péché mortel, que celui qui communie soit absolu-
ment à jeun.
On ne regarde pas comme une infraction au jeûne naturel ni ce qui s'avale for-

tuitement et sans dessein, par la seule respiration, ni ce que l'on goûte sans
l'avaler. Ainsi on peut communier quoique, en se lavant la bouche, on ait avalé

quelques gouttes d'eau qui se sont confondues avec la salive. Il en est de même
de celui qui, par inadvertance, a avalé quelque reste d'aliments pris la veille et

qui serait resté entre les dents.—(Gousset, Morale, II, p. 157; S.Thomas, Summa,
pars m, q. Lxxx, art. 8.)

Quia vero aqua non solvit jejunium
,

œstimaverunt quidam quod post potum
aquse posset aliquis sumere hoc sacra-

meiitum
,
prœsertim quia, ut dicunt,

aqua non nutrit,sicut necaliquod aliud

simplex elementum. Quamvis autem
aqua secundum se non nutriat, et ob

hoc non solvat jejunium Ecclesise secun-

dum quod dicuntur aliqui jejunantes,

nutrittamen aliis admixta, etideo solvit

jejunium naturae, et secundum hoc di-

cuntur aliqui jejuni, qui se. eadem die

uihil sumpserunt, uec cibi, nec potus.

Et, quia reliquiee cibi qute in ore réma-

nent, sumuntur per modum salivas, hoc
non impedit aliquos esse jejuuos : simi-

liter et non impeditaliquosesse jejunos,

si tota nocte nihil dormierint, vel si

etiam non sint plene digesti, dummodo
eadem die omnino cibi vel potus nihil

sumpserint. Unde quia principium diei

est sumendum secundum usum Eccle-

siee a média nocte, ideo quicumquepost
mediamnoctem aliquid sumps^rit quan-

tumcumque modicum cibi vel potus,

non potest eadem die sumere hoc sa-

cramentum.
n. DeindCj cum dicit : « Unusquisque
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a apporté pour le repas, » il désigne leur faute, en tant qu'ils pé-

chaient : 1° contre Dieu; 2° contre le prochain (v. 21) : <c Et les uns

n'ont rien à manger, etc. »

i" Il dit donc : Si je dis qu'il ne vous est pas permis de manger la

cène du Seigneur, c'est que oc Chacun de vous prend d'abord, » c'est-

à-dire d'avance, « son repas, :» à savoir d'aliments communs, « pour

s'en nourrir. » En effet, chacun portait à l'église ses mets tout pré-

parés, et mangeait à part avant de recevoir les saints mytères [Osée,

IV, V. 17) : « Ses festins sont séparés des vôtres, il périra; » et

{Fccli., XI, V. 19) il est dit de l'avare : « J'ai trouvé moyen de me
mettre en repos, je mangerai maintenant mon bien tout seul. »

2" A ces paroles (v. 21) : « Et ainsi les uns n'ont rien à manger, » il

reprend leur faute, en tant qu'elle attaquait le prochain ; car les

riches mangeaient splendidement dans l'église , et buvaient jusqu'à

l'ivresse, sans rien donner aux pauvres, en sorte que ceux-ci éprou-

vaient le besoin de la faim. C'est ce que dit S. Paul (v. 21) : « Et ainsi

les uns n'ont rien à manger, » à savoir les pauvres, qui n'avaient

pas de quoi se préparer de repas; ce tandis que les autres sont dans

l'abondance, » à savoir les riches, qui mangeaient et buvaient avec

excès, contrairement à ce qui est écrit [Néhé?Jiie, viii, v. 10) : « Allez,

mangez des viandes grasses, buvez du vin mêlé de rniel, et faites-en

part à ceux qui n'ont rien apprêté pour manger ;
» et [Job, xxxi,

V. 17) : tf Si j'ai mangé seul mon pain , et si l'orphelin n'en a pas pris

sa part avec moi. >

m. Lorsqu'il dit (v. 22) : « N'avez-vous pas vos maisons pour y

enim, etc., » ponit culpam : et primo
,

secundum quod peccabant in Deum;
secundo, prcut peccabant in proximum,
ibi : « Et aiius quidem, etc. »

l» Dicit ergo primo : Ideo dico quod
non licet vobisdominicamcœnam man-
ducare, quia « Unusquisque » vestrum
« praesumit, » id est ante sumit, « suam
cœnam,))sc. ciborum communium, «ad
manducandum. » Quilibet enim eorum
portabat ad ecclesiam fercula praepa-
rata, et comedebat quilibet seorsum an-
tequam sumeret sacra mysteria [O^ex ,

IV, V. 17j : « Separatum est convivium
eorum, nunc interibunt; » {Eccli.,xi,
"V. 19) dicitur in persona parci : « Inveni
requiem mihi, et comedam de bonis
meis solus. »

T. II.

2° Deinde, cum dicit : « Et alius qui-

dem , etc., » arguit culpam eorum in

quantum erat contra proximum.Divites
enim laute comedebant in ecclesia , et

bibebant usque ad ebrietatem; paupe-

ribus autem nibil dabant, ita quod re-

manebant esurientes. Et boc est quod
dicitur : « Et alius quidem esurit, » se.

pauper, quinon habebat unde sibi prae-

pararet; « alter autem ebrius est, » se.

dives, qui superflue comedebat et bibe-

bat, contra id qaod dicitur {Nehem.
,

viii, Y. 10} : « Comedite pinguia, et bibite

mulsum, et mittite partes eis qui non
prœparaverunt sibi;» {Jub, xxxi, v. 17);

« Si comedi buccellam meam solus , et

non comedit pupillus ex ea. »

III. Deinde , cum dicit : « Numquid

27
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boire et pour y manger, etc.? » S.Paul cherche la cause de leur faute.

— 1° Il repousse le prétexte qu'ils pouvaient alléguer pour s'excuser,

car il n'est pas permis de faire servir aux usages communs delà vie

l'église de Dieu, qui est réservée aux usages sacrés. Aussi le Sau-

veur lui-même {S. Jean, u, v. 15), chassant du temple les vendeurs

et les acheteurs, dit : « Ma maison sera appelée la maison de prière,

et vous en avez fait une maison de trafic. :» Et S. Augustin dit

(dans sa Règle) : Que dans le lieu de la prière on ne fasse jamais que

ce à quoi il est destiné et ce qui lui a fait donner son nom. Toutefois,

dans un cas de nécessité, si, par exemple, on ne pouvait trouver d'au-

tre maison, on pourrait se servir licitement de l'église pour prendre

son repas, ou pour d'autres usages de cette nature, mais convenables.

S. Paul prévient donc cette excuse, en disant (v. 22) : « N'avez-vous

pas vos maisons, » à savoir disposées pour y boire et pour y manger?

pourquoi vous excuser de prendre dans l'église des repas que vous

devriez prendre dans vos propres maisons? C'est ainsi qu'il est dit

{S, Luc, V, V. 29) que « Lévi donna au Sauveur un festin dans sa

propre maison. » — 2^^ En ajoutant (v. 22) : a Ou méprisez-vous

l'Eglise de Dieu ? » il indique la cause qui les rend inexcusables.

— A) La première, c'est le mépris de l'Eglise de Dieu, ce qu'il ex-

prime en disant : « Ou méprisez-vous l'Eglise de Dieu » jusqu'à oser

y prendre votre repas? On peut ici entendre par Eglise non-seulement

l'assemblée des fidèles, mais encore l'édifice sacré, qui ne doit point

être un objet de mépris, suivant cette parole du psaume ?:cii, v. 5 : « La

sainteté doit être l'ornement de votre maison; » et (/(?>., yii,v. 11) :

(c Ma maison où mon nom a été invoqué , est-elle donc devenue pour

domos, etc. ? » inquirit de causa hujus

culpse. — 1» Et primo , excludit causam
per quam poterant excusari. Non enim
est licitum domum Dei, quse est de-

putata sacris usibus , commimibus usi-

biis applicare. Unde et Dominus (Joan.,

II, V. 15) ejiciens émeutes et vendentes

de templo, dixit : « Domus mea domus
orationis vocabitur, vos autem fecistis

eam domum negotiationis. » Et Augus-

tinus dicit (in Régula) : In oratorio

nemo aliquid faciat nisi ad quod factum

est , unde et nomen accepit. Tamen,
propter necessitatem, quando se. ali-

quis aliam domum non inveniret , licite

posset ecclesia uti ad manducandum
,

veL ad alios bujusmodi licitos usus.

Hanc ergo excusationem excludit Apo-
stolus, dicens : « Numquid non babetis

domos , » se. proprias, « ad manducan-

dum et bibendum, » ut propter hoc
excusemini si in ecclesia convivia ce-

lebretis, quae debetis in propriis domi-
bus facere? Unde et (Luc, v, v. 29) di-

citur quod «Levi fecitCbristoconvivium

magnum in domo sua. — 2° Secundo
,

cum dicit : « Aut Ecclesiam Dei, etc.?»

asserit causam quae eos inexcusabiles

reddit, quarum : A) prima est con-

temptus Ecclesiee Dei. Et banc ponit

dicens : « Aut Ecclesiam Dei contemni-

tis? » Et ideo in ecclesia prsesumitis

cœnam vestram ad manducandum. Et

potest hic sumi Ecclesia tam pro con-

gregatione fidelium quam pro domo
sacra, quse non est contemnenda , se-

cuudum illud (Ps.,xcii, v. 5): «Domum
tuam decet sanctitudo; » et {Jer. , vu ,

V. 11) : «Numquid spelunca latronum
facLa est domus ista in qua invocatum
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vous une caverne de voleurs ? » Or ils méprisaient l'une et l'autre

quand, en présence des fidèles assemblés, ils prenaient leurs repas

dans le lieu saint. — B) Il marque le mépris du prochain, dans ces

paroles qu'il ajoute (v. 22) : « Et voulez-vous humilier ceux qui sont

pauvres? »En effet, il y avait pour les pauvres de quoi rougir quand

ils éprouvaient les besoins de la faim en présence de cette multi-

tude, pendant que les autres buvaient et mangeaient splendidement.

Car il est dit {Prov., xvii, v. o) : (c Celui qui méprise le pauvre fait

injure à celui qui l'a créé; » et (Ecdï., iv, v. 2) ; « Ne méprisez

pas celui qui a faim. »

IV. Lorsqu'il ajoute (v. 22) : «Que vous dirai-je, etc.?» il conclut en

les blâmant. « Que vous dirai-je?» en considérant ce que je viens

d'exposer, « vouslouerai-je ?))il répond : Si sur d'autres points je vous

loue, dans cette conduite « je ne saurais le faire. » Il faut remar-

quer que, dans ce qui précède, alors qu'il a parlé de la tenue exté-

rieure des femmes , S. Paul a loué les Corinthiens , au moins ironi-

quement
,
quand il a dit : « Or je vous loue de ce que vous vous

souvenez si bien de moi ; » mais ici il ne veut pas même les louer

d'une manière ironique , car dans les manquements graves on ne

doit , d'aucune façon , flatter le pécheur. C'est pourquoi il est dit

(Ps., IX, V. 3) : « Parce que le pécheur est loué dans les désirs de

son âme, et que le méchant est béni, ce pécheur a irrité le Sei-

gneur; » et {Isaïe, m, v. 12): « Mon peuple, ceux qui vous disent

heureux vous séduisent. »

Selon la seconde explication, S. Paul reprocherait aux Corinthiens

une autre faute. Dans la primitive Eglise, les fidèles offraient le pain

est nomen meum in oculis vestris ? »

Isti autem utrumque contemnebant
,

dum prsesente conventu fideliumin loco

sacro convivia celebrabant. — B) Se-

cundo
,
ponit contemptum proximorum

in hoc quod subditur : « Et confunditis

eos qui non habent? » In hoc enim pau-
peres erubescebant

^
quod ipsi esurie-

bant in conspectu totius multitudinis
,

aliis laute comedentibus et bibentibus.

Dicitur autem {Prov., xvii, v. 5) : « Qui
despicit pauperem, exprobrat factori

eju3; » et [Eccli., iv, v. 2) : «Animam
esurientem ne despexeris. »

IV. Deinde , cuni dicit: «Quid dicam,
etc. ? » concludit eorum vituperatio-
nem , dicens : « Quid dicam vobis , » ex
consideratione pracjdictorum ? numquid

« Laudo vos? » Et respondet : Etsi in

aliis factis laudo vos , « In hoc » tamen
facto « non laudo. » Et est advertendum
quod supra , dum de habitu mulierum
loqueretur, saltem ironice laudavit eos,

dicens : « Laudo vos quod per omnia
mei, etc.; » hic vero nec ironice vult

eos laudare , quia in gravioribus delic-

tis nullomodo sunt peccatores palpandi.

Unde et (in Ps., ix , v. 3) dicitur : «Quo-
niam laudatur peccator in desideriis

animae suée , et iniquus benedicitur
,

exacerbavit Dominum peccator ; » et

(/.s. , m, V. 12) : « Popule meus, qui bea-

tum te dicunt , ipsi te decipiunt. »

Secundum aliam vero expositionem

arguuntur de alia culpa. In primitiva

enim Ecclesia, fidèles panem et vinum
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et le vin, qui étaient changés par la consécration au corps et au sang

de Jésus-Christ, et, la consécration faite, les riches, qui avaient offert

avec abondance, redemandaient ce qu'ils avaient offert, recevant

ainsi avec abondance, tandis que les pauvres, n'ayant rien offert,

ne recevaient rien. C'est donc de cette faute que l'Apôtre les re-

prend ici , lorsqu'il leur dit : a Quand vous vous assemblez dans

l'église , ce n'est plus ,
» c'est-à-dire on ne voit plus parmi vous

,

manger la cène du Seigneur ; car cette cène est commune à toute

la famille ; or chacun de vous y prend part non comme si elle était

commune, mais comme si elle lui était personnelle, puisque chacun

revendique pour lui-même ce qu'il a offert à Dieu. C'est ce que dit

S. Paul (v. 21) : « Chacun prend, etc., » c'est-à-dire ose présomptueu-

sement venir manger, e la Cène, » à savoir celle du Seigneur, en

d'autres termes le pain et le vin consacrés, comme a la sienne, » c'est-

à-dire la revendique comme lui appartenant, et comme étant destiné

à son usage particulier ce qui a été consacré au Seigneur. De cette

conduite il arrive que k Les uns, » c'est-à-dire les pauvres, qui n'ont

rien offert, « n'ont rien à manger, t» c'est-à-dire ne reçoivent rien

de ce qui a été consacré, « pendant que les autres, » c'est-à-dire les

riches, qui ont offert avec abondance, « prennent avec excès, » à la

lettre, attendu qu'ils prennent plus qu'il ne convient du vin consacré,

en le réclamant comme leur appartenant.

Cependant il paraît impossible qu'il puisse y avoir excès dans

l'usage du vin consacré^ ou même que l'on soit nourri par le pain,

puisqu'après la consécration il ne reste, sous les espèces du pain et

du vin, que la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, lesquels

offerebant, quae consecrabantur in san-

guinem et corpus Christi, quibus jam
consecratis, divites, qui multa obtule-

raut, eadem sibi repetebant, et sic ipsi

abundanter sumebant
,
pauperibusnihil

sumentibus
,
qui uibil obtulerant. De

bac ergo culpa Apostolus eos hic repre-

bendit , dicens : « Couvenieutibus enim
vobis in unum jam non est, » id est non
contingit iuter vos, « dominicam cœnam
manducare. » Cœna enim Domini est

communis toti familiae , unusquisque
autem vestrum sumit eam non quasi

communem , sed quasi propriam , dum
sibi vult vendicare quod Deo obtu-

lit ; et boc est quod subdit : « Unus-
quisque praesumit, » id est preesump-

tuose attentat, « ad manducaudum Cœ-

nam, » se. Domini, id est panem et

vinum consecratum, quasi « suam, » id

est quasi propriam vendicaus , se. ea

quse consecrata sunt Domino in suos

usus. Et ita sequitur quod « Alius , »

se. pauper, qui nibil obtulit, « esurit, »

nibil se. sumens de consecratis ; « alius

autem , » se. dives, qui multa obtulit
,

« ebrius est, » ad litteram propter hoc
quod nimium sumpsit de vino conse-

crato
,
quod se. quasi proprium repo-

poscit:

Sed videtur hoc esse impossibile ,

quod de vino consecrato aliquis iue-

brietur, vel etiam nutriatur de pane
,

quoniam post consecrationem sub spe-

ciebus panis et vini nibil remauet, nisi

substantia corporis Christi et sanguinis.
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ne peuvent être changés au corps de Thomme, de manière à le nour-

rir ou à lui faire ressentir l'effet de l'ivresse.

Quelques auteurs disent que cet effet n'est point produit par quel-

que transformation , mais seulement par l'action , sur les sens de

l'homme, des accidents du pain et du vin, qui subsistent après la

consécration ; car la seule odeur des mets peut suffire pour fortifier,

et l'odeur du vin , s'il est généreux
,
produira l'étourdissement et

comme une sorte d'ivresse. Mais la surexcitation des forces , ou

l'étourdissement qui résulte de l'effet produit sur les sens, ne dure

que peu de temps ; toutefois, après la consécration du pain et du vin,

si l'un ou l'autre étaient pris en grande quantité, l'homme recevrait

un accroissement durable de forces par le pain, ou sentirait long-

temps l'effet du vin. En outre, il est évident que le pain consacré

peut être converti en une autre substance, puisque par la putré-

faction il se résout en poussière, ou en cendres par la combustion. Il

suit de là qu'il n'y a aucune raison de nier qu'il soit apte à nourrir,

puisque pour produire cet effet il suffit que l'aliment se change en

la substance de celui qui s'en nourrit. D'autres auteurs ont donc dit

que le pain et le vin consacrés peuvent être convertis en une autre

substance, et qu'ainsi ils peuvent nourrir, parce que la substance du

pain et du vin y demeure avec la substance du corps et du sang de

Jésus-Christ. Mais cette explication répugne aux paroles de la sainte

Ecriture. En effet, s'il en était ainsi, ce que Notre-Seigneur a dit

{S.Matth.^ XXVI, V. 26) : «: Ceci est mon corps, d ne serait plus con-

forme à la vérité, car ce qu'il désigne est du pain ; mais il faudrait

dire plutôt : ici , c'est-à-dire dans ce lieu même , est mon corps. En

quae non possunt converti in corpus ho-
minis , ad hoc quod ex eia nutriatur

,

aut inebrietur.

Dicunt ergo quidam quod hoc non fit

per aliquam conversionem , sed per
solam immutationem sensuum hominis
ab accidentibus panis et vini, quae ré-

manent po3t consecrationem. Consue-
verunt enim homines ex solo ciborum
odore confortari , et ex multo odore
vini stupefieri, et quasi inebriari. Sed
confortatio , vel stupefactio quae pro-
venit ex sola immutatione sensuum

,

parvo tempore durât, cum tamen post

consecrationem panis aut vini, si vinum
in magna quantitate sumeretur aut

panis , diu sustentaretur homo propter
panem , aut stupefieret propter vinum.
Et prseterea manifestum est quod panis

consecratus , in aliam substantiam con-

verti potest , ex hoc quod per putrefac-

tionem resolvitur in pulveres , aut per

combustionem in cineres. Unde nulla

ratio est quare negetur posse nutrire
,

cum ad nutriendum nihil aliud requi-

ratur^ quam quod cibus convertatur in

substantiam nutriti. Quidam ergo po-

suerunt quod panis aut vinum conse-

cratum possunt converti in aliud, et sic

nutrire
,

quia remanet ibi substantia

panis aut vini cum substantia corporis

Christi et sanguinis. Sed hoc répugnât

verbis Scripturae : non enim verum
esset quod Dominus dicit {Matth., xxvi,

V. 26) : « Hoc est enim corpus meum, »

quia hoc demonstratum , est panis; sed

potius esset dicendum : hic , id est in

hoc loco,est corpus meum. Et praeterea
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outre, le corps de Jésus-Christ ne commence pas à être dans le Sacre-

ment par le changement de lieu, car alors il cesserait d'être au ciel.

Il reste donc à conclure qu'il commence à être présent par le chan-

gement d'un autre élément , c'est-à-dire par la transformation du

pain en Lui-même; ce qui rend impossible le maintien de la sub-

stance du pain. Voilà pourquoi d'autres auteurs ont prétendu que la

forme substantielle du pain demeure encore dans l'Eucharistie, et

qu'à cette forme appartient l'effet produit^ c'est-à-dire la vertu de

nourrir comme nourrirait le pain. Mais cela est également impos-

sible, car nourrir c'est être changé en la substance de celui qui est

nourri; ce qui ne peut appartenir à l'aliment, à raison de sa forme,

qui est l'agent, mais plutôt à raison de la matière, qui de soi est pas-

sive. Si donc la forme substantielle demeurait, le pain ne pourrait

nourrir. On a dit que l'air ambiant est changé soit en la substance

de celui qui prend l'aliment, ou en quelque autre chose semblable.

Mais ce changement ne pourrait avoir lieu sans une condensation

considérable de l'air, laquelle ne pourrait échapper aux sens. Voilà

pourquoi , suivant d'autres auteurs, pour que le Sacrement ne soit pas

atteint dans ces divers changements, la puissance divine fait revenir

la substance .du pain et du vin. Mais il y a encore là impossibilité,

parce que , la substance du pain étant convertie au corps de Jésus-

Christ, on ne conçoit pas que la substance du pain puisse se reproduire,

à moins que, par un autre changement, le corps de Jésus-Christ soit

converti en pain. En outre, si la substance du pain revient, ce retour

a lieu tandis que les accidents du pain subsistent : dans ce cas, la

substance du pain et la substance du corps de Jésus-Christ se trou-

veraient en même temps et au même endroit, ce qui a été démontré

corpus Christi non incipit esse in hoc
sacramento per loci mutationem , quia

jam desineret esse in cœlo. Unde relin-

quitur quod ibi incipiat esse per con-

versionem alteriùs, se. panis in Ipsum
;

unde non potest esse quod remaneat
substantia panis . Et ideo alii dixerunt

quod remanet ibi forma substantialis

panis, ad quam pertinet operatio rei;

et ideo nutrit sicut et panis nutriret. Sed
hoc non potest esse

,
quia nutrire est

converti in substantiam nutriti, quod
non competit nutrimento ratione formae,

cujus est agere , sed magis ratione ma-
teriae, cujus est pati. Unde, si esset ibi

forma substantialis, panis nutrire non
posset. Alii vero dixerunt quod aer

circumstans convertltur vel in substan-

tiam nutriti, vel in quodcumque aliud

hujusmodi. Sed hoc non posset fieri

absque multa condensatione aeris^quae

sensui latere non posset. Et ideo alii

dixerunt quod divina virtute ad hoc
quod Sacram.8ntum non deprehendatur
in hujusmodi conversionibus , redit

substantia panis et vini. Sed hoc videtur

esse impossibile, quia cum substantia

panis conversa sit in corpus Christi,

non videtur quod possit substantia pa-

nis redire , nisi e contrario corpus

Christi , converteretur in panem. Et
preeterea , si substantia panis redit, aut

hoc est manentibus accidentibus panis,

et sic simul erit ibi substantia panis

et substantia corporis Christi ,
quod

supra improbatum est : nam tamdiu est
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impossible plus haut, car la substance du corps de Jésus-Christ de-

meure dans le Sacrement tant que demeurent les espèces. Ou bien

ce retour s'opère quand les espèces ne demeurent déjà plus, ce qui

est encore impossible, parce qu'alors la substance du pain serait sans

ses accidents propres, à moins que peut-être on ne veuille entendre

que Dieu, au moment du changement, produit quelque matière qui

devient le sujet de ce changement. Mais il est mieux de dire que,

comme
,
par la vertu de la consécration , Dieu donne miraculeu-

sement aux espèces du pain et du vin la vertu de subsister sans sujet

qui leur serve comme de substance, il leur donne conséquemment, et

d'une manière également miraculeuse , la propriété d'opérer ou de

subir tout ce que pourrait opérer ou subir la substance du pain, ou

celle du vin, si elles étaient présentes. Telle est la raison pour la-

quelle ces espèces du pain et du vin peuvent nourrir et opérer les

mêmes effets que si leur substance s'y trouvait encore. La suite du
discours s'explique comme ce qui précède.

ibi substantia corporis Christi
,
quam-

diu species rémanent. Aut redit spe-

ciebus non manentibus, quod etiam

est impossibile, quia sic esset substan-

tia panis absque propriis accidentibus ;

nisi forte intelligatur quod Deus in ter-

mino conversionis causaret ibi quam-
dam materiam^ quae sit subjectum hujus

conversionis. Sed melius est ut dicatur

quod, sicut virtute consecrationis mira-

culose confertur speciebus panis et vini.

ut subsistant sine subjecto ad modum
substantiae , ita etiam eis miraculose
confertur ex consequenti, quod agant
et patiantur quidquid agere aut pati

posset substantia panis aut vini si ades-
set. Et bac ratioue species illee panis et

vini possunt nutrire et inebriare, sicut

si esset ibi substantia panis et vini.

Caetera non mutantur a prima exposi-

tione.



LEÇON V« (ch. XI, w. 23 et 24).

Sommaire. — L'Apôtre traite de la dignité du sacrement de l'Eu-

charistie et de son institution quant à la consécration du corps de

Jésus-Christ.

23. Car c'est du Seigneur que fai appris ce que je vous ai aussi en-

seigné, qui est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il devait être

livré, prit du pain
,

24. Et, ayant rendu grâces, le rompit, et dit : Prenez et mangez : ceci

est mon corps, qui sera livré pour vous. Faites ceci en rnémoire de înoi.

L'Apôtre, après avoir repris les Corinthiens des désordres dont ils

se rendaient coupables en s'assemblant pour recevoir le sacrement

de l'Eucharistie, traite ici du sacrement lui-même : et d'abord de sa

dignité; ensuite il exhorte les fidèles à le recevoir avec respect

(v. 27) : (( Quiconque donc mangera ce pain, etc. » Sur la première

question, P il relève l'autorité de la doctrine qu'il va développer
;

II" il expose cette doctrine de la dignité du sacrement de l'Eucha-

ristie (v. 23) : (c Que le Seigneur Jésus, la nuit même, etc. »

P Sur la première partie^ i. S. Paul relève l'autorité de la doc-

trine du côté de son auteur, qui est Jésus-Christ, en disant : Je vous

ai dit qu'en agissant ainsi ce n'est plus manger la cène du Seigneur,

et j'ai appelé de ce nom le sacrement de l'Eucharistie (v. 23) : « Car

c'est du Seigneur même que j'ai appris , » c'est-à-dire de Jésus-

Christ, qui est l'auteur de cette doctrine, et non pas simplement d'un

LECTIO V.

Dignitas sacramenti Eacharistiae tangi-

tur, ejusque institutio ponitur qiio ad
corporis Ghristi consecrationem.

23. Ego enim accepi a Domino quod et

iradidi vnbis ,
quoniam Dominus Jé-

sus in qua nocte iradebaiur, accepit

panem,
2ï. Et grattas agens, fregit, et dixit :

Accipiteet manducate: hoc est cor-

pus meum, quod pro vobis tradetur.

Hoc facile xn meam commemoratio-
nem.

Postquam Apostolus redargait Gorin-

tliiorum inordiuationes, quas commit-
tebant convenieudo ad Eucharistiae sa-

cramentum sumendum, hic agit de ipso

sacrameulo. Et primo, agit de dignitate

hujus sacramenti ; secundo , inducit

fidèles ad reverenter sumendum , ibi :

« Itaque quicumque manducaverit, etc. »

Circa primum duo facit : primo , com-
mendat auctoritatem doctrinae quam
daturus est ; secundo

,
ponit doctri-

nam de dignitate hujus sacramenti,

ibi : « Quoniam Dominus noster, etc. »

1° Circa primum duo facit. — i. Pri-

mo , commendat auctoritatem doctrinae

ex parte auctoris, qui est Christus, di-

cens : Dixi quod jam non est vobis

dominicam cœnam manducare , sacra-

mentum Eucharistiae dominicam cœnam
vocans, « Ego enim accepi a Domino, »

se. Christo, qui est auctor hujus doctri-

nae, non ab aliquo puro homine {Gai.,
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homme (G«/., i , v. 1) : « Paul, établi apôtre non par des hommes,
ni par l'autorité d'aucun homme, mais par l'autorité de Jésus-Christ ;d

et [Hébr.^ ii , v. 3) : a La doctrine du salut
,
qui , ayant été premiè-

rement annoncée par le Seigneur même, etc. » — ii. Il relève l'au-

torité de cette doctrine du côté du ministre, qui est Paul lui-même,

lorsqu'il ajoute (v. 23) : « Ce que moi-même je vous ai enseigné »

{haïe, XXI, v. 10) : a Ce que j'ai appris du Seigneur Dieu des ar-

mées, je vous l'ai annoncé; » et {Sag.^ vu, v. 13) : « J'ai appris la

sagesse sans déguisement, j'en fais part aux autres sans envie. »

IP Lorsqu'il dit (v. 23) : « Que le Seigneur Jésus, etc., » l'Apôtre

relève la dignité du sacrement de l'Eucharistie, en faisant connaître

son institution.—i. Tl expose cette institution; ii. le temps où elle eut

lieu (v. 23) : a La nuit même où il devait être livré ; » m. le mode de

l'institution même (v. 23) : « Il prit du pain, etc. »

I. Or celui qui a institué le Sacrement , c'est Jésus-Christ lui-

même; c'est pourquoi l'Apôtre dit : « Que Notre-Seigneur Jésus-

Christ ; )) car il a été dit plus haut , lorsqu'il s'agissait du baptême
,

que Jésus-Christ a, dans les sacrements, la puissance suprême, à la-

quelle appartiennent quatre prérogatives : 1° la puissance et le mé-
rite de Jésus-Christ opèrent dans les sacrements ;

2° c'est en son nom
que le sacrement devient un rite sacré ;

3'' il peut opérer sans le sa-

crement l'effet même du sacrement; 4° l'institution d'un nouveau

sacrement est son ouvrage. Cependant il était particulièrement con-

venable qu'il instituât celui-ci lui-même et dans sa propre personne,

pii'îqu'on y participe à son corps et à son sang. C'est pourquoi il dit

I, V. 1) : « Paulus apostolus non ab ho-

minibus, neque per hominem, sed per
Jesum Cbristum ; » [Hebr., il, v. 3) :

« Quee cum initium accepisset enarrari

per Dominum, etc. »

—

ii. Secundo com-
mendat auctoritatem doctrinee ex parle

ministri, qui est ipse Paulus, cum sub-
dit : « Quod et tradidi vobis » {Is., xxi,

V. 10) : M Quae audivi a Domino exerci-

tuum Deo Israël , annuntiavi vobis ; »

(6'ap., vn, V. 13): « Quam sine fi<tione

didici, et sine invidia communico. »

II" Deinde, cum dicit : « Quoniam
Dominus Jésus, » commendat dignita-

tem hujus sacramenti, tradens institu-

tionem ipsius. Et primo, ponit institu-

tionem; secundo, tempus institutionis,

cum dicit; «< In qua nocte tradebatur,

etc. ; » tertio, modum instituendi, ibi :

« Accepit panem, etc. »

I. Insiilulnr autem sacramenti est

ipse Christus; unde dicit: « Quoniam
Dominus noster Jésus Cbristus , etc. »

Dictum est enim supra, cum de bap-
tismo ageretur

,
quod Cbristus in sa-

cramentis babet excellentiae potestatem,

ad quam quatuor pertinent : primo qui-

dem, quod virtus et meritum ejus ope-

retur in sacramentis ; secundo, quod in

nomine ejus sanctiticetur sacramentum;
tertio

, quod effcctum sacramenti sine

sacramento prabere potest; quarto ,

iustitutio novi sacramenti. Specialiter

tamen congruebat ut hoc sacramentum
ipse in sua persona institueret^ in quo
corpus et sanguis ejus communicatur.
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lui-même {S. Jean, vi, v. 52) : « Le pain que je vous donnerai, c'est

ma propre chair pour la vie du monde. »

II. Lorsqu'il ajoute (v. 23) : « La nuit même où il devait être livré, »

S. Paul désigne le temps de l'institution. Ce moment fut convenable,

1° au point de vue de la nature du temps, car ce fut pendant la nuit;

or l'âme est illuminée par la vertu de ce sacrement. C'est ainsi qu'il

est dit (l^"" Mois, xiv, v. 27) : ce Jonathas trempa le bout de sa baguette

dans un rayon de miel, et^ en ayant ensuite porté à sa bouche avec

la main, ses yeux reprirent une nouvelle vigueur; » c'est pourquoi

encore il est dit {Ps., cxxxviii, v. H) : « La nuit même devient

toute lumineuse pour éclairer nos jouissances. »—2° Il fut convenable

au point de vue de l'œuvre qui allait s'accomplir en ce moment, à

savoir ce fut au moment où il était livré à la passion, par laquelle il

passa de ce monde à son Père, que Jésus-Christ constitua ce sacre-

ment, qui est le mémorial de cette passion. C'est pourquoi il est dit

{Eccli,, XXIX, V. 33) : « Allez, hôte, couvrez la table, et préparez à

manger aux autres de ce que vous avez. »

m. A ces mots (v. 23) : « Il prit du pain, etc., » l'Apôtre montre
comment Jésus-Christ institua ce sacrement. D'abord il expose ce

qu'a fait et ce qu'a dit Jésus-Christ en instituant ce sacrement ; en-

suite il l'explique (v. 26) : a Car toutes les fois que vous mangerez de

ce pain, etc. » Sur la première partie, premièrement S. Paul traite

de l'institution de ce sacrement quant au corps de Jésus-Christ;

secondement quant à son sang (v. 25) : « Il prit de même la

coupe, etc. »

Sur la première partie, avant l'explication du sens littéral, il faut

Unde et ipse dicit [Joan., vi, v. 52) :

« Panis quem ego dabo vobis, caro mea
est pro mundi vita. »

. II. Deinde, cum dicit : « Qua nocte
tradebatur, » describit tempus institu-

tionis hujus sacrameuti. Quod quidam
congruum fuit : primo quidem

,
quan-

tum ad qualitatem temporis ; fuit

enim in nocte : per virtutem enim
hujus sacramenti anima illuminatur.

Unde (1 Reg., xiv, v. 27) dicitur quod
« Jonathas intinxit virgam in favum
mellis, et convertit manum suam ad os

suum, et illuminati sunt oculi ejus; »

propter quod et {Ps., cxxxviii, v. 11)

dicitur : « Nox illuminatio mea in de-
liciis meis. » Secundo

,
quantum ad

negotium quod in illo tempore gere-
batur, quia se, quando tradelnhir ad

passionem, per quam transivit ad Pa-
trem, hoc sacramentum, quod est me-
moriale passionis,instituit.Unde dicitur

(Ecdi., XXIX, V, 33): « Transi, hospes,

et orna meDsam,et quae in manuhabes,
ciba ceeteros. »

III. Deinde, cum dicit : « Âccepit pa-

nem, etc., » ostendit modum institu-

tionis. Et primo
,
ponit ea quae fecit et

dixit Christus instituendo hoc sacra-

mentum ; secundo, exponit, ibi : « Quo-
tiescumque enim, etc. » Circa primum
duo facit. Primo, agit de institutione

sacramenti hujus quantum ad corpus

Christi ; secundo , quantum ad ejus

sanguinem, ibi ; « Similiter et calicem,

etc. »

Circa primum, ante expositionem lit-

tera3, oportet primo, considerare neces-
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d'abord considérer la nécessité de l'institution de ce sacrement. Re-

marquez que les sacrements sont institués pour les nécessités de la

vie spirituelle ; et, parce que les choses corporelles sont comme des

ressemblances des choses spirituelles , il faut que les sacrements

aient quelque proportion avec ce qui est nécessaire pour la vie cor-

porelle. Or on trouve d'abord pour celle-ci la génération , à laquelle

se rapporte le Baptême, par lequel on est régénéré pour la vie spiri-

tuelle. En second lieu^ il faut à la vie corporelle l'accroissement pour

parvenir au développement et à la force parfaite : à cet accroissement

se rapporte le sacrement de Confirmation, où l'on reçoit l'Esprit-

Saint, qui fortifie l'àme. En troisième lieu, il faut à la vie corporelle un

aliment pour soutenir le corps de l'homme : de même, la vie spiri-

tuelle est sustentée par le sacrement de l'Eucharistie, suivant cette

parole {Ps., xxii, v. d) : ce II m'a étabh dans un lieu abondant en

pâturages, il m'a élevé auprès d'une eau qui me nourrit. »

Observons ici qu'entre celui qui engendre et celui qui est en-

gendré l'union ne se fait pas quant à la substance, mais seulement

quant à la puissance ; mais l'aliment s'incorpore
,
quant à la sub-

stance, dans celui qui le reçoit : voilà pourquoi^, dans le sacrement de

Baptême, où Jésus-Christ régénère pour le salut, il n'y réside point

quant à sa substance. Au contraire, dans le sacrement de l'Eucha-

ristie, qui est un aliment spirituel, Jésus-Christ réside selon sa sub-

stance. S'il y est contenu sous une autre espèce, c'est pour trois rai-

sons : premièrement afin que les fidèles n'éprouvassent point de

la répugnance , lorsqu'ils recevraient ce sacrement , à manger dans

son espèce même le corps d'un homme et à boire son sang ; secon-

sitatem institutionis hujus sacramenti.

Est autem sciendum quod sacramenta
instituta suntpropter necessitatem vitse

spiritualis.Et, quia corporalia sunt quœ-
dam similitudines spiritualium, oportet

sacramenta proportionari eis quae sunt

necessaria ad vitam corporalem. In qua
primo inv&nitur generatio, cui propor-

tionatur Baptismus
,
per quem regene-

ratur aliquis in vitam spiritualem. Se-

cundo, ad vitam corporalem requiritur

augmentum per quod aliquis perducitur
ad quantitatem et virtutem perfectam :

et huic proportionatur sacramentum
Confirmationis, in quo Spiritus Sanctus
datur ad robur. Tertio, ad vitam corpo-

ralem requiritur alimentum per quod
corpus hominis sustentatur et similiter

vita spiritualis per sacramentum Eu-
charistiae reficitur , secundum illud

{Ps., XXII. V. 1) : « In loco pascuae ibi

me collocavit ; super aquam refectionis

educavjt me. »

Est autem notandum quod generans
non conjungitur genito secundum sub-

stantiam, sed solum secundum virtutem j

sed cibus conjungitur nutrito secundum
substautiam. Cnde in sacramento Bap-
tismi, quo Christus régénérât ad salu-

tem , non est ipse Christus secundum
suam substantiam,sed solum secundum
suam virtutem. Sed in sacramento Eu-
charistiae

,
quod est spirituale alimen-

tum, Christus est secundum suam sub-

stautiam. Continetur autem sub alla

specie propter tria : primo quidem_, ne
esset horribile fidelibus sumentibus hoc
sacramentum , si in propria specie car-

nem hominis ederent, et sanguinem
biberent; secundo, ne hoc ipsum esset
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dément, pour que ce ne fût point un objet de dérision pour les infi-

dèles; troisièmement, pour augmenter le mérite de laToi, qui consiste

à croire ce que l'on ne voit point.

De plus , ce sacrement est donné sous deux espèces pour trois

raisons : premièrement à cause de sa perfection, parce qu'étant une

réfection spirituelle, il doit y avoir une nourriture et un breuvage

spirituels, car la réfection corporelle n'est parfaite qu'autant qu'elle

renferme l'un et l'autre. C'est aussi pourquoi il a été dit (ci-dessus, x,

\Y. 3 et 4) : a Tous ont mangé la même nourriture mystérieuse, et

bu le même breuvage spirituel. » Secondement à cause de sa signi-

fication, car ce sacrement est le mémorial de la passion du Seigneur,

en laquelle le sang de Jésus-Christ fut séparé de son corps ; aussi,

dans ce sacrement, on offre le sang séparément du corps. Troisiè-

mement pour l'effet salutaire du sacrement. Il sert pour le salut du
corps, et pour cette raison on offre le corps ; il sert pour le salut de

l'àme, et pour cette raison on offre le sang, car l'âme est dans le

sang, comme il est dit (Gen., ix, v. 5).

On offre ce sacrement spécialement sous les espèces du pain et du
vin : premièrement, parce que c'est du pain et du vin dont les hom-
mes se servent plus communément pour leur nourriture. Voilà pour-

quoi l'on se sert, dans le sacrement de l'Eucharistie, de ces éléments,

ainsi que l'on emploie l'eau pour l'ablution du Baptême, et l'huile

pour faire les Onctions. Secondement,, à cause de la vertu de ce sa-

crement. En effet, le pain donne de la vigueur au cœur de l'homme,

et le vin de la joie. Troisièmement, parce que le pain, qui se confec-

tionne de plusieurs grains, et le vin, qui s'extrait de plusieurs grappes,

derisibile infidelibus ; tertio , ut cres-

ceret meritum fidei. quae consistitin hoc
quod creduiitur ea quae non videntur.

Traditur autem hoc sacramentum sub
duplici specie propter tria: primo qui-

dem, propter ejus perfectionem, quia

cum sit spiritualis refectio, débet habere
spiritualem cibum et spiritualem potum.
Nam et corporalis refectio nonperficitur
sinepotu etcibo. Unde et (supra, x, w. 3

et4)dictuiii est quod «Omneseamdemes-
cam spiritualem manducaverunt^ et om-
nes eumdem potum spiritualem bibe-

runt^ » nam et corporalis refectio nonper-
ficitur sine cibo et potu. Secundo, propter

ejussignificationem:estenimmemoriale
dominicae passionis

,
per quam sanguis

Christi fuit separatus a corporo, et ideo

in hoc sacramento seorsum offertur

sanguis a corpore. Tertio, propter hujus
sacramenti efîectum salutarem : valet

enim ad s lutem corporis, et ideo offer-

tur corpus ; et valet ad salutem animée,

et ideo offertur sanguis. Nam anima in

sanguine est, ut dicitur (Gen., ix, v. 5).

Offertur autem specialiter hoc sacra-

mentum sub specie panisetvini, pri-

mo quidem, quia pane et vino commu-
nius utuntur homines ad suam refectio-

nem: et ideo assumuntur in sacramento

hsec, sicut aqua ad ablutionem in Bap-

tismo,et oleum ad Unctionem; secundo,

propter virtutem hujus sacramenti : nam
pauis confirmât cor hominis , vinum
vero leetifîcat; tertio, quia panis, qui ex

multisgranis fit, et vinum ex multis uvis,
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marquent l'unité de l'Eglise, qui se compose d'un grand nombre de

fidèles 1. Or l'Eucharistie, comme l'a dit S. Augustin (xxvi , sur

S. Jean), est spécialement le sacrement de l'unité et de la charité '^.

Ceci posé, pour l'explication du sens littéral il faut : 1° considérer

ce que Jésus-Christ a fait ;
2"" ce qu'il a dit (v. 24) : a Et il dit, etc. »

i" Jésus-Christ fait trois choses : A) la première est désignée par

ces paroles (v. 23) : « Il prit du pain. » Cette action signifie : a) qu'il

accepta lui-même volontairement sa passion , dont ce sacrement

est le mémorial, suivant cette parole {fsaïe , lui , v. 7) : « Il a été

offert parce qu'il l'a voulu; » b) qu'il reçut de son Père la puis-

sance d'instituer ce sacrement, suivant cette parole {Mattk,, xi
,

V. 27) : ce Toutes choses m'ont été données par mon Père. » —
B) S. Paul indique la seconde, lorsqu'il ajoute (v. 24) : « Et rendant

grâces. » En ceci Jésus-Christ nous a donné l'exemple de rendre

grâces pour tous les bienfaits qui nous sont divinement accordés,

suivant ce passage (V^ Thess., y , v. 18) : « Rendez grâces à Dieu en

toutes choses. » — C) Il marque enfin la troisième, en disant (v. 24) :

«Il le rompit; » {Isaïe, Lvrii, v. 7) : «c Rompez une portion de votre

pain à celui qui a faim. •»

* « Pipnus preeterea id esse voluit futurœ nostrae glorise et perpétuée felicitatis;

adeoqiie symbolum unius illius corporis, cujus ipse caput exstitit, cuique nos
tanquam membra, arctissima fidei, spei et charitatis connexione adstrictos esse

voluit , ut idipsum omnes diceremus , nec essent in nobis scbismata. » {Coiv.
Trie/., sess. xii, cap. n.)

2 « Hune itaque cibum et potum, societatem vult intelligi corporis et membro-
rum suorum quod est sancta Ecdesia, in prœdestinatis etvocatis, et justificatis,

et glorificatis sanctis et fidelibus ejus. Quorum primum jam factum est^ id est

praedestinatio ; secundum et tertium factum est, et fit, et fiet, id est Yocatio et

justificatio
;
quartum vero nunc in spe est, in re autem futurum est, id est glo-

rifîcatio. Hujus rei sacramentum, id est imitatio corporis et sanguinis Christi,

alicubi quotidie, alicubi cerlis intervallis dierum in dominica mensa sumitur
quibusdam ad vitam, quibusdam ad exitium : res vero ipsa cujus sacramentum
est, omni homini ad vitam, nulli ad exitium, quicumque ejus particeps fuerit. »

(S. Augustinus, inJoannein Tract., xxvi, 13.)

significant Ecclesiae uuitatem, quae con-

stituitur ex multis fidelibus. Est autem
hœc Eucbaristia specialiter sacramen-
tum unitatis et charitatis, ut dicit Au-
gustinus (super Joannem).

His autem visis circa lit! erse exposi-

tionem, primo considerandum est quid
Ghristus fecerit ; secundo quid dixerit,

ibi : « Et dixit, etc. »

l» Tria autem facit. — A) Primum
quidem designatur, cum dicit : « Ac-
cepit panem, » per quod duo significari

possunt : a) primo quidem, quod ipse

vûluntarie passionem accepit, cujus hoc
sacramentum est memoriale, secundum

illud (Is., LUI, V. 7) : « Oblatus est quia

ipse voluit. » — b) Secundo, potest si-

gnificari quod ipse accepit a Pâtre po-

testatem perficiendi hoc sacramentum,
secundum illud (Mattli., xi, v. 27):
« Omnia tradita sunt mihi a Pâtre meo.»
— B) Secundum tangit , cum dicit :

« Et gratias agens. » In quo datur nobis

exemplum gratias agendi de omnibus
quae nobis divinitus dantur. secundum
illud (1 Thess., v, v. 18) : « In omnibus
gratias agite. » — C) Tertium taugit,

cum dicit: « Fregit » (Is., Lvm, v. 7) :

« Frange esurienti panem tuum, »
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Ceci paraît contraire à l'usage de l'Eglise, qui consacre d'abord le

corps de Jésus-Christ et ensuite le rompt. Or il est dit ici que le Sau-

veur rompit d'abord le pain, et qu'il proféra ensuite les paroles de la

consécration. Aussi quelques auteurs ont dit que Jésus-Christ consacra

d'abord par d'autres paroles, et proféra ensuite celles dont nous nous

servons pour consacrer.

Mais il n'a pu en être ainsi, car le prêtre, en consacrant, ne pro-

nonce point les paroles de la consécration comme les siennes pro-

pres, mais comme représentant Jésus-Christ qui consacre. Il est par

là même manifeste que les paroles par lesquelles nous consacrons,

sont les mêmes que celles par lesquelles Jésus-Christ consacra. Il

faut donc répondre que ce mot : ce Et il dit, )> ne doit point être pris

comme ayant été prononcé subséquemment, c'est-à-dire comme si

Jésus-Christ eût pris du pain et, ayant rendu grâces, l'eût rompu et eût

proféré ensuite les paroles qui suivent ; mais simultanément, en sorte

que, prenant lui-même du pain, il rendit grâces, rompit le pain et

proféra les paroles. Yoilà pourquoi, bien qu'en S. Matthieu (xxvi
,

V. 26) il soit dit que le Sauveur « prit du pain, le bénit et le rompit,»

l'Apôtre ne s'est point occupé de faire ici mention de cette béné-

diction, parce qu'il a compris que cette bénédiction n'était rien autre

chose que ce que le Sauveur a dit : « Ceci est mon corps. »

2° En ajoutant (v. 24) : « Et il dit , i> l'Apôtre rappelle ce que

Jésus-Christ a dit en instituant le sacrement de l'Eucharistie. Dans

ces paroles , 1. le Sauveur a prescrit qu'on en fît usage; 2. il en a

exprimé la vérité ; 3. il en a enseigné le mystère.

Sed videtur hoc esse contrarium

usui Ecclesise , secundum quam prius

cousecratur corpus Ghristi , et postea

frangitur : hic autem dicitur quod prius

fregit, poslea protulit verba consecra-

tionis. Et ideo quidam dixerunt quod
Christus consecravit prius verhis aliis,

et postea protulit verba quibus nos

consecramus.
Sed hoc non potest esse ,

quia sacer-

dos, dum consecrat, non profert ista

verba quasi ex persona sua, sed quasi

ex persona Ghristi consecrantis : unde
manifestum est quod eisdemverbis qui-

bus nos coDsecramus, et Cliristus con-

secravit. Et ideo dicendum est quod
hoc quod hic dicitur : « Et dixit, » non
est sumendum consequenter

,
quasi

Christus acceperit panem , et gratias

agens fregerit , et postea dixerit verba

quœ sequuntur ; sed concomitanter
,

quod, dum accepit per se panem, gratias

agens fregit et dixit. Et ideo , cum
{Matlh., XXVI, V. 26) dicatur quod « Jésus

accepit panem, et benedixit, ac fregit, »

Apostolus non curavit hic de benedic-

tione facere mentionem , intelligeus

nihil aliud esse illam benedictionem
quam hoc quod Dominus dixit : « Hoc
est corpus meum. »

2° Deinde, cum dicit : « Et dixit, »

ostendit quid Christus dixerit insti-

tuendo hoc sacramentum. In verbis au-

tem, primo quidem, iujunxit sacramenti

usum ; secundo, expressit sacramenti

veritatem ; tertio, docuit mysterium.
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1. Il a prescrit l'usage de ce sacrement quand il a dit (v. 24) :

(( Prenez, » en d'autres termes : ce n'est ni par la puissance ni en

vertu du mérite de l'homme que l'usage de ce sacrement vous est

accordé, mais par un bienfait signalé de Dieu {Sag., xvi, v. 20) :

« Seigneur, vous avez donné à votre peuple la nourriture des anges »

(ci-dessus, iv, v. 7) : « Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? » Il déter-

mine en même temps la nature de cet usage, lorsqu'il dit (v. 24) :

(c Et mangez » {S. Jean, vi, v. 34) : a Si vous ne mangez la chair du
Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, etc.; » et {Job, xxxi,

V. 31) : (c Si les gens de ma maison n'ont pas dit : qui nous donnera

de sa chair, afin que nous en soyons rassasiés?»

Il faut observer toutefois que ces paroles ne sont point essentielles

à la forme de la consécration^ car entre ce sacrement et les autres il

y a cette différence que ceux-ci se complètent non par la consé-

cration de la matière , mais par l'usage de la matière consacrée,

par exemple ou par l'ablution de l'eau, ou par l'onction de l'huile

ou du sacré chrême. La raison en est que, dans la matière des au-

tres sacrements, nulle nature raisonnable ne réside qui soit suscep-

tible de recevoir la grâce sanctifiante : aussi, dans la forme des autres

sacrements, on fait mention de l'usage même du sacrement; c'est

ainsi que l'on dit : Je te baptise, ou : Je te confirme par le chrême

du salut. Mais le sacrement de l'Eucharistie se parfait dans la consé-

cration même de la matière^ qui contient Jésus-Christ lui-même, la

fin de toute grâce sanctifiante. Voilà pourquoi les paroles qui ap-

partiennent à l'usage du sacrement ne sont pas de la substance

de la forme, mais seulement celles qui expriment la vérité du sacre-

1. Usum quidem sacramenti injunxit,

dicens : « Accipite , » quasi diceret :

non ex potestate vel merito humano
competit vobis usus hujus sacramenti,
sed ex eminenti Dei beneficio {Sap.

,

XVI, V. 20); « Angelorum esca* nutri-

vistj populum tuum. Domine » (supra,

IV, V. 7) : « Quid habes quod non ac-

cepisti ? » Et déterminât speciem usus
cum dicit : « Et manducate » (Joan.,

VI, V. 54) : « Nisi manducaveritis car-

nem Filii hominis ; » {Joh, xxxi, v. 31) :

« Si non dixerunt viri taberuaculi mei:
quis det de carnibus ejus ut sature-

mur ? »

Sciendum est tamen quod hesc verba
non sunt de forma consecrationis. Est

enim hœc differentia Inter haec et alla

sacramenta, quia alia sacramenta perfi-

ciuntur, non quidem in consecratione
materiae^sed in usu materiœ consecratae,

sicut in ablutioue aquœ, aut in unctione
olei, seu cbrismatis : et boc ideo, quia
in materiis aliorum sacramentorum non
est aliqua natura rationalis

,
quœ fit

gratiae sanctifîcantis susceptiva ; et ideo

in forma aliorum sacramentorum fît

mentio de usu sacramenti. sicut cumdici-
tur : Ego te baptizo, vel : Gonfîrmo te

cbiismate salutis, etc. Sed boc sacra-

mentum perficitur inipsa consecratione

materise, in qua continetur ipse Cbristus,

qui est finis totius gratiœ sauctificantis.

Et ideo verba quîB pertinent ad usum
sacramenti , non sunt de substantia

formée, sed solum illa quse continent
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ment et ce qu'il contient. C'est ce que S. Paul expose lorsqu'il ajoute

(v. 24) : a Ceci est mon corps. »

2. Sur ces paroles, nous avons trois choses à considérer : A) ce

qui est exprimé par ces paroles, à savoir que le corps de Jésus-Christ

s'y trouve ; B) la vérité de cette manière de parler ; C) si cette forme

est convenable pour ce sacrement.

A) Sur le premier de ces points, il faut observer qu'il a été dit par

quelques auteurs que le corps de Jésus-Christ ne se trouve point en

vérité dans ce sacrement, mais seulement que ce sacrement en est le

signe. Ils exposent ces paroles : « Ceci est mon corps, » par : c'est le

signe et la figure de mon corps ; ainsi qu'il a été dit ci-dessus (x
,

V. 4) : « Or cette pierre était le Christ, » c'est-à-dire la figure du

Christ. Mais cette interprétation est hérétique, puisque le Sauveur

dit expressément {S. Jean, vi, v. 56) : « Ma chair est vraiment une

nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage i. » D'autres au-

teurs ont dit qu'il y a dans le Sacrement véritablement le corps de

Jésus-Christ, mais qu'il y est conjointement avec la substance du

pain; ce qui est impossible, comme il a été dit plus haut. D'autres

encore ont prétendu qu'il y a seulement dans le Sacrement le corps

de Jésus-Christ, la substance du pain disparaissant, soit parce qu'elle

serait anéantie, soit parce qu'elle serait absorbée par la matière qui

reste; mais cela ne peut être, parce que, comme dit S. Augustin

(Hvre des 83 Questions) : Dieu n'est point l'auteur de ce qui tend

' Si quelqu'un nie que le corps^ le sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, et par conséquent Jésus-Christ tout entier est contenu vraiment,
réellement et substantiellement dans le sacrement de la très-sainte Eucharistie,

mais dit qu'il y est seulement comme dans un signe ou une figure, ou par sa

vertu, qu'il soit anathème. (Conc. Trid., sess. xiii, can. 1.)

ventatem et contmentiam sacramenti
,

quae consequenter ponit^ subdens ; « Hoc
est corpus meum. >>

2. Circa quae verba , tria oportet

considerare : primo quidem , de re si-

gnificata per heec verba, quod se. sit

ibi corpus Christi ; secundo , de ve-

ritate hujus locutionisj tertio, utrum

hœc sit conveniens forma hujus sacra-

menti.

A) Circa primum considerandum est

quod quidam dixerunt corpus Christi

non esse in hoc sacramento secundum
veritatem, sed solum sicut in signo, sic

exponentes quod hic dicitur : « Hoc est

corpus meum, » id est hoc est signum

et figura corporis mei: sicut et (supra,

X, V. 4) dictum est : « Petra autem erat

Christus, » id est figura Christi. Sed hoc
est heereticum, cum expresse Dominus
dicat [Joan., vi, v. 56) : « Caro mea
vere est cibus, et sanguis meus vere

est potus. » Unde alii dixerunt quod
est ibi vere corpus Christi, sed simul

cum substantia panis
;
quod est impos-

sibile, ut supra ostensum est. Unde alii

dixerunt quod est ibi solum corpus

Christi, substantia panis non rémanente,
quee annihilatur vel in prœjaceutem ma-
teriam resolvitur. Sed hoc non potest

esse, quia, sicut Augustinus dicit (inlib.

83 Quxat.) : Deus non est auctor ten-
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à n'être pas i. D'ailleurs, cette supposition détruirait encore ceci :

que la substance du pain est changée au corps de Jésus-Christ.

Ainsi, le corps de Jésus-Christ ne commençant point à être dans le

Sacrement par le changement d'une autre substance en la sienne, il

faut admettre qu'il commence à s'y trouver par un changement de

lieu , ce qui est impossible, comme il a été dit. 11 faut donc dire que

le corps de Jésus-Christ est dans le Sacrement par le changement du

pain en Lui-même. Toutefois il faut remarquer que ce changement

diffère de tous ceux qu'on voit dans la nature, car l'action de la na-

ture présuppose la matière, et par conséquent son action ne peut

aller au-delà d'un changement partiel quant à la forme substantielle

ou accidentelle : aussi tout changement naturel s'appelle-t-il un

changement de forme. Mais Dieu
,
qui opère le changement dont

nous parlons, est l'auteur de la matière et de la forme; par consé-

quent, la substance entière du pain, la matière ne subsistant plus,

peut être changée en la substance entière du corps de Jésus-Christ.

Et parce que la matière est le principe de l'individualisation des

êtres, ce tout individuel et déterminé, qui est une substance particu-

lière, est en entier changé en une autre substance particulière : c'est

de là que ce changement est appelé substantiel ou transsubstantia-

tion 2. Il arrive donc dans ce changement le contraire de ce qui a

' « Quisquis omnium quse suDt actor est , et ad cujus bouitatem id tantum
pertinet , ut sit omne quod est , non esse ad eum pertinere nuUo pacto potest.

Omne autem quod déficit ab eo quod est esse, déficit, et tendit in non esse. Esse
autem et in nullo deficere bonum est, et malum est deficere. At ille ad quem non
esse non pertinet, non est causa deficiendi, id est tendendi ad non esse, quia, ut
ita dicam, essendi causa est. » (S. Aug., lib. 83 Quœstionum, q. xxi.)

2 Voyez S. Thomas, Somma, part, ni, q. Lxxv, art. 2.— Si quelqu'un dit que la

substance du pain et du vin demeure dans le très-saint sacrement de l'Eucharistie

conjointement avec le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et nie ce

changement merveilleux et singulier de toute la substance du pain au corps et de

dendi in non esse. Secundo, quia etiam

per hanc positionem tollitur hoc quod
substantia panis convertatur in corpus
Christi, et sic, cum corpus Christi non
incipiat esse in hoc sacramento per

conveisionem alterius in ipsum, relin-

quitur quod incipiat ibi esse per mo-
tum localem

, quod est impossibile
,

ut supra dictum est. Oportet igitur

dicere quod corpus Christi vere sit

in hoc sacramento per conversionem
panis in ipsum. Considerandum tamen
quod hsec conversio difi'ert ab omnibus
conversionibus quae sunt in natura.
Aclio enim naturœ praesupponit ma-
teriam, et ideo ejus actio non se ex-

T. II.

tendit, nisi ad immutandum aliquid

secundum formam vel substantialem

vel accidentalem. Unde omnis conver-

sio naturalis dicitur esse formalis. Sed

Deus qui facit hanc conversionem
,

est auctor materise et formée, et ideo

tota substantia panis, materia non ré-

manente, potest converti in totam sub-

stantiam corporis Christi. Et quia ma-
teria est individuationis principium

,

totum hoc individuum signatum , quod

est substantia particularis, convertilur

in aliam substantiam particularem ;

propter quod dicitur ista conversio sub-

stantialis seu iranssuhstanliatio. Cou-

tingit igitur in hac conversione contra-
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lieu dans les changements naturels : dans ceux-ci le sujet demeure,

et la transmutation se fait parfois quant aux accidents ; mais dans

l'Eucharistie la substance subit la transmutation , et les accidents

demeurent sans sujet par un effet de la puissance divine, qui, en tant

que cause première , les soutient sans cause matérielle. Elle devient

substance à cette fin que le corps et le sang de Jésus-Christ puissent

être reçus sous deux espèces pour les raisons exposées ci-dessus.

Mais parce que, dans un certain ordre, les accidents se rapportent à

la substance, les dimensions, pour ce motif, demeurent sans sujet,

et les autres accidents demeurent dans les dimensions elles-mêmes

qui leur servent de sujet. Si cependant, sous ces dimensions, il ne se

trouve aucune autre substance que le corps du Sauveur, on peut

élever une difficulté à l'occasion de la fraction de l'hostie consacrée,

attendu que le corps de Jésus-Christ est glorifié, et par conséquent

ne saurait être rompu. 11 ne pourrait donc se trouver sous cette frac-

tion; d'ailleurs, on ne peut supposer que quelqu'autre sujet s'y

trouve, parce que nulle fiction ne saurait être compatible avec le

Sacrement de vérité. Rien donc n'est perçu par les sens dans ce sacre-

ment qui n'y soit en vérité; car ce qui est en soi sensible, ce sont les

qualités, qui demeurent dans ce sacrement telles qu'elles étaient

auparavant , ainsi qu'il a été dit. C'est ce qui a fait dire à d'autres

auteurs qu'il y a véritablement fraction, mais sans sujet, et qu'ainsi

rien n'est rompu dans le Sacrement. Mais cela n'est point admissible,

car, la fraction supposant l'état passif, état inférieur à la qualité, elle

ne peut pas plus se trouver dans ce sacrement sans sujet, que la

toute la substance du vin au sang, les espèces du pain et du vin demeurant seules,

changement que l'Eglise catholique appelle très-convenablement la Transsubstan-

tiation, qu'il soit auathème. {Conc. TricL, sess, xiii, can. 2.)

rium ejus quod accidit in conversioni-

bus naturalibus , in quibus , manente
subjectOjfittransmutatio interdum circa

accidentia : hic autem , transmutata

substantia, manent accidentia sine sub-

jecto virtute divina, quee, sicut causa

prima, sustentât ea sine causa mate-

riali
,

ques est substautia causata ad

hoc quod corpus Christi et sanguis

sumatur in specie aliéna rationibus su-

pradictis. Et quia ordine quodam acci-

dentia referuntur ad substantiam. ideo

dimensioues sine subjecto rémanent,

et alla accidentia rémanent in ipsis di-

mensionibus, sicut in subjecto. Si autem

sub illis dimensionibus nuUa substantia

remaneat nisi corpus Christi, dubium

potest esse de fractionibus hostiae con-

secratae, cum corpus Christi glorifica-

tum sit, et per consequens infrangibile.

Unde non potest huic fractioui substare,

sed nec etiam aliud potest fingi quod
subsistât

,
quia Sacramentum veritatis

non decet aliqua fîctio. Unde nihil sensu

percipitur in hoc sacramento, quod non
sit ibi secundum veritatem. Sensibilia

enim per se sunt qualitates, quae quidem
rémanent sicut prius fuerant in hoc
sacramento, ut dictum est. Et ideo alii

dixerunt quod est quaedam ibi vere

fractio sine subjecto, unde nihil ibi fran-

gitur. Sed nec hoc dici potest, quia

cum fractio sit in génère passionis, quse

habet debilius esse quam qualitas, non
potest esse in hoc sacramento sine

subjecto, sicut nec qualitas. Unde restât
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qualité. Il reste donc à dire que la fraction porte sur les dimensions du

pain et du vin, qui demeurent là comme sujet, mais qu'elle n'atteint

point le corps de Jésus-Christ, parce qu'il réside sous chaque partie

des dimensions après la division. On peut expliquer ainsi ce point :

le corps de Jésus-Christ réside dans le sacrement de l'Eucharistie

par le changement de la substance du pain en sa propre substance;

or ce changement ne se fait point à raison des dimensions, puis-

qu'elles demeurent, mais seulement à raison de la substance; donc

le corps de Jésus-Christ y est présent, à raison de sa propre substance,

et non à raison de ses dimensions, bien que ces dimensions s'y

trouvent par voie de conséquence, en tant qu'elles ne sont point

séparées de la substance de Jésus-Christ. Mais, pour ce qui est de la

nature de la substance, elle est tout entière sous chaque partie des

dimensions. Ainsi, de même qu'avant la consécration toute la vérité

de la substance et la nature du pain subsistent sous chaque partie des

dimensions, ainsi, après la consécration, tout le corps de Jésus-Christ

est sous chaque parlie du pain divisé.

La division de l'hostie consacrée marque : premièrement , la pas-

sion de Jésus-Christ, dans laquelle son corps fut brisé par ses bles-

sures, suivant cette parole {Ps., xxi , v. 17) : «Ils ont percé mes

mains et mes pieds ; » deuxièmement, la distribution des dons de Jésus-

Christ, qui sortent de lui comme de leur source, suivant ce qui est dit

(ci-après, xii, v. 4) : « Il y a diversité de grâces; 5) troisièmement, les

diverses parties de l'Eglise : car parmi ceux qui sont les membres de

Jésus-Christ, les uns sont encore en pèlerinage dans ce monde ; les

autres vivent déjà dans la gloire avec Jésus-Christ, et quant à l'âme

dicendum quod fractio illa fundatur
sicut in subjecto in dimensionibus pauis

et vini remanentibus : corpus autem
Christi non attingitur ab hujusmodi frac-

tione, quia totum remanet sub qualibet

parte dimensionum divisarum, Quod
quidem hoc modo considerari potest.

Nam corpus Christi est in hoc sacra-

mento ex conversione substantiee panis
in ipsum; non autem fit conversio ratione

dimensionum, Nam dimensiones panis

rémanent, sed solum ratione substantiee.

Unde et corpus Christi est ibi ratione

suœ substantiœ, non autem ratione sua-

rum dimensionum , licet dimensiones
ejus sint ibi ex consequenti, in quan-
tum non separantur a substantia ipsius.

Quantum autem ad naturam substantiae

pertinet, tota est sub qualibet parte di-

mensionum. Unde, sicut ante consecra-

tionem tota veritas substantiae et natura
panis erat sub qualibet parte dimen-
sionum, ita post consecrationem totum
corpus Christi est sub qualibet parte

panis divisi.

Significat autem hostise consecratee

divisio : primo quidem , passionem
Christi, per quam corpus ejus fuit vul-

neribus fractum, secundum illud (Ps.
,

XXI, V, 17) : « Foderunt manus meas et

pedes meos; » secundo, distributionem

donorum Christi ex ipso progredien-

tium, secundum iliud (i?ifra, xii, v.4) :

« Divisiones gratiarum sunt ; » tertio
,

diversas partes Ecclesise : nam eorum
qui sunt membra Christi, quidam adhuc
in hoc mundo peregriuantur, quidam
vivunt in gloria cum Christo, et quantum
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et quant au corps; les troisièmes, enfin, attendent à la fin du monde
la résurrection dernière : c'est ce que signifie la division de l'hostie

en trois parties.

B) Il faut examiner la vérité de ce qui précède, car cette façon de

parler (v. 24) : « Ceci est mon corps, » ne parait pas selon la vérité.

En effet, le changement du pain au corps de Jésus-Christ se fait au

moment même où ces paroles sont proférées, car alors se complète la

signification de ces termes, la forme des sacrements opérant suivant

sa signification ; il s'ensuit donc qu'au commencement de cette

phrase, quand on dit que là n'est point le corps Jésus-Christ, mais la

seule substance du pain désignée par ce pronom « Ceci, :» qui est

alors démonstratif de la substance, ce pronom « Ceci » signifie, dans

ces paroles <c Ceci est mon corps, » que la substance du pain est mon
corps : ce qui est faux manifestement.

Quelques auteurs disent que le prêtre prononce ces paroles maté-

riellement, et en forme de récit, au nom de Jésus-Christ, et par con-

séquent, ce pronom, en tant qu'il est démonstratif, ne se rapporte

pas à la matière présente : ce serait une manière de parler fausse,

qui favoriserait l'objection formulée plus haut. Mais cette explica-

tion ne peut se soutenir. D'abord, si cette locution ne s'appfique pas

à la matière présente, elle ne s'y rapportera en aucune façon : ce

qui est faux. En effet, S. Augustin dit {sur S. Jean , traité lxxx) : La

parole vient se joindre à l'élément, et le sacrement a lieu. Il faut donc

reconnaître que ces paroles sont prises dans leur sens formel , et

qu'il les faut rapporter à la matière présente. Or le prêtre les profère

ad animam et quantum ad corpus
;
qui-

dam autem exspectant jBnalem resurrec-

tionem in fine mundi, et hoc significat

divisio liostiœ in très partes.

B) Secundo , consideraudum est de
veritate hujus locutionis: videtur enim
hsec locutio esse falsa : « Hoc est corpus

meum. » Conversio enim panis in cor-

pus Ghristi fit in termino prolationis

horum verborum; tune enim compietur
significatio hujus locutionis. Formée
enim sacramentorum significando eflî-

ciunt^et ideo sequitur quod in prin-

cipio locutionis
,
quando dicitur quod

non sit ibi corpus Ghristi, sed sola sub-

stantia panis quae demonstratur per hoc
pronomen « Hoc , » quod est demons-
trativum substantise. Idem est ergo :

« Hoc , » cum dicitur : « Hoc est corpus

meum_,)) ac si diceret : substantia panis

est corpuâ meum, quod manifeste fal-

sum est.

Dixerunt ergo quidam quod sacerdos

haec verba materialiter et recitative pro-

fert ex persona Christi_,et ideo demons-
tratio hujus pronominis non referlur

ad praesentem materiam, ut ex hoc lo-

cutio falsa reddatur, secundum quod
objectio procedebat. Sed hoc non potest

stare : primo quidem ,
quia si hsec lo-

cutio non applicetur ad praesentem ma-
teriam, nihil faciet circa eam : quod est

falsum. Dicit enim Augustinus {super

Joannem) : Accedit verbum ad elemen-

tum , et fit sacramentum. Uude necesse

est dicere quod verba ista formaliter

accipiantur, referendo ea ad praesentem

maleriam. Profert autem ea sacerdos ex
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au nom du Christ, de qui elles tiennent leur efficacité, afin de mon-

trer qu'elles ont encore la vertu qu'elles avaient alors que Jésus-

Christ les a prononcées. Car la puissance qui leur a été donnée ne

s'évanouit ni par la diversité des temps ni par la différence des mi-

nistres. D'ailleurs, la même difficulté reste sur la première prononcia-

tion de ces paroles par Jésus-Christ. Voilà pourquoi d'autres auteurs

ont dit que ces mots : ce Ceci est mon corps, » signifient : ce pain

désigne mon corps, en sorte que cette expression : « Ceci , » désigne

ce qui est indiqué au commencement de la phrase. Mais cette expli-

cation n'est pas non plus admissible, car, les sacrements effectuant

ce qu'ils figurent, ces paroles ne peuvent produire que ce qu'elles

signifient. De plus , il s'ensuivrait que ces paroles n'opéreraient rien

autre chose que de rendre le corps de Jésus-Christ présent comme
sous un signe, ce à quoi il a été répondu plus haut. On a dit encore

que cette expression : a Ceci, :» est une démonstration pour l'intelli-

gence, et exprime ce qui sera à la fin de la phrase, à savoir le corps

de Jésus-Christ. Mais cette explication ne parait pas non plus conve-

nable, car alors tel serait le sens : Mon corps est mon corps : c^. qui

ne se réahse point par ces paroles, attendu que cela était vrai avant

les paroles de la consécration. Il faut donc répondre autrement et

dire que la forme du sacrement est non-seulement significative
,

mais encore effective , car en signifiant elle opère. Or, dans toute

opération active, il est nécessaire de reconnaître quelque chose de

commun et comme un principe. Ce qui est commun dans le change-

ment qui nous occupe, ce n'est pas une substance, ce sont les acci-

dents qui subsistaient auparavant et subsistent après : voilà pourquoi,

du coté du sujet, dans cette phrase, le nom n'est point exprimé, parce

persona Christi , a quo virtutem sump-
serunt ad ostendendam quod eamdem
effieaciam nunc habent . sicut quando
Cliristus ea protulit. Non enim virtiis

his verbis collata evanescit, neque
temporis diversitate, neque ministro-

rum varietate. Secundo
,
quia eadem

difucultas remanet de prima prolatione

qua Chrigtus ea protulit. Ideo alii di-

cunt quod sensua hujus est : « Hoc est

corpus meum , » id est hic panis dési-

gnât corpus meum , ut Iij « Hoc » desi-

gnetid quod est in principio locutionis.

Sed hoc etiam esse non potest, quia,

cum sacramenta efficiant quod figurant,

haec verba nihil efficiunt ni si quod
sigriificant; secundo, quia ex hoc se-

queretur quod per hœc verba nihil

efficeretur, quam quod corpus Christi

esset ibi sicut sub signo : quod supra

improbatum est. Et ideo alii dicunt

quod ly « Hoc » facit demonstrationem
ad iuteilectum , et demonstrat id quod
erit in fiDe locutionis, se. corpus Christi.

Sed nec hoc videtur convenienter dici
,

quia secundum hoc sensu s es~et : Cor-

pus meum est corpus meum
;
quod non

fit per hsec verba, cum hoc aute verba

consecrationis fuerit verum. Et ideo

aliter dicendum est quod formée sacra-

mentorum non solum sunt significa-

tivœ, sed etiam factivee : significando

enim efficiunt. In omni autem factione

oportet subjici aliquid commune tan-

quam principium. Commune autem in

hac conversione non est aliqua sub-

stantia, sed accidentia, quœ et prius

fuerunt et postea manent: et ideo ex

parte subjecti in hac locutioue non po-

nitur nomen
,
quod significat certam
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qu'il marque une espèce de substance déterminée, mais le pronom
seulement, qui marque la substance indéterminée et sans désignation

spécifique. Le sens est donc : « Ceci , » à savoir ce qui est contenu

sous ces accidents , « est mon corps. » C'est ce qui s'opère par les

paroles de la consécration ; car, avant la consécration, ce qui était

contenu sous les accidents n'était pas le corps de Jésus-Christ, mais

il devient le corps de Jésus-Christ par la consécration.

C) Il faut examiner la convenance de cette forme du sacrement. Ce

sacrement consiste, comme il a été dit, non dans l'usage de la matière,

mais dans sa consécration. Or cette consécration ne s'opère pas en ce

sens que la matière consacrée reçoit seulement une vertu spirituelle
,

mais en ce que la transsubstantiation de la matière se réalise, quant à

son être , au corps de Jésus-Christ , en sorte qu'il n'a pas été pos-

sible de se servir d'aucun autre mot que du verbe substantif pour

dire : « Ceci est mon corps. » En effet, on marque par là ce qui est

la fin, ce qui s'opère au même instant qu'en est donnée la significa-

tion.

3. A ces paroles (v. 24) : « Qui sera livré pour vous , » S. Paul

exprime le mystère du sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie re-

présente la passion du Fils de Dieu , dans laquelle il a livré pour

nous son corps à la mort, suivant cette parole d'Isaïe (l, v. 6) :

(c J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient ; » et [Ephés.^

Y, V. 2) : (C II s'est livré pour nous. » Afin de montrer que l'on doit

s'en approcher fréquemment, il ajoute (v. 24) : « Faites ceci en mé-
moire de moi , » en rappelant la mémoire, à savoir de ce bienfait si

grand pour lequel , en votre faveur, je me suis livré à la mort. De là

apeciem substantiae ; sed ponitur pro-

nomen.quodsignificat substantiam siue

determinata specie. Est ergo sensus :

« Hoc , » id est conteutum sub bis acci-

dentibus , « est corpus meum, » et boc
i.'st quod fit p(3r verb i consecrationis.

Nain aute consecrationem id quod erat

contentum sub bis accidentibus, non
erat corpus Cbristi

,
quod tamen fit

corpus Cbristi per consecrationem.

G) Tertio autem, oportet considerare

quomodo est bœc conveniens forma bu-
jus sacramenti. Nam boc sacramentum,
ut dictum est, non consistit in usu ma-
teries, sed in cousecratioue ipsius. Con-
secratio autem non fit per boc quod
niateria consecrata solum suscipint ali-

quam virtutem spiritualem, sed per boc
quud traussubstantiatur secundum esse

in corpus Cbristi, et ideo nullo alio verbo
utendum fuit, nisi verbo substantivo,

ut dicatur : « Hoc est corpus meum. »

Per boc enira significatur id quod est

finis, quod significando efficitur.

3. Deinde, cum dicit : « Quod pro vo-

bis tradetur, » tangit mysterium bujus

sacramenti. Est enim sacramentum re-

prsesentativum divinse passionis per

quam corpus suum tradidit in mortem
pro nobis, secundum illud {Is., L, v. 6):

« Corpus meum dedi percutientibus; »

et (Ephes., v, v. 2) : « Tradidit semetip-

sum pro nobis. » Et ut ostendat ratio-

uem frequentaudi boc mysterium, sub-

jungitur : « Hoc facite in meam comme-
morationem, » boc recolendo, se. tam
maguum beneficium quo pro vobis me
tradidi in mortem Unde et {Threni, m,
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ces paroles [Lament., m, v. 17) : « Souvenez-vous de la pauvreté
où j'ai été, de l'absinthe et du fiel;» et(i>s., ex, v. 4) : «Le Seigneur,
qui est miséricordieux et plein de clémence, a éternisé la mémoire
de ses merveilles; iJ a donné la nourriture à ceux quile craignent. »

V. 17) dicitur
: « Recordare paiipertatis l suorum misericors et miserator Domi-me^ absmthii et fellis; >. et (in ?s., ex, nus, escam dédit timentibus se »

V. 4) : « Memoriam fecit mirabilium I



LEÇON VP (ch. XI, w. 23 et 26).

Sommaire. — L'Apôtre enseigne que la consécration du calice

a été instituée dans la même Gène.

2.i. Il prit de même le calice après avoir soupe ^ en disant : Ce calice est

la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les

fois que vous le boirez.

26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce

calice, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu'à ce quil vienne.

S. Paul, après avoir rappelé l'institution du sacrement de l'Eucha-

ristie quant à la consécration du corps de Jésus-Christ , traite ici de

cette institution quant à la consécration du sang. Il expose P l'ordre

de cette institution ; IP les paroles (v. 25) : a Ce calice est la nouvelle

alliance en mon sang, etc. »

P Or l'ordre peut être considéré à deux points de vue.

I. Au point de vue de la concomitance de l'une et l'autre es-

pèce (v. 25) : « Il prit de même le calice, etc. » L'état parfait du sa-

crement exige l'un et l'autre, soit pour la perfection de la réfection

spirituelle, soit comme mémorial de la passion, soit pour opérer

efficacement le salut de l'âme et du corps, comme il a été dit plus

haut.

Mais, si dans ce sacrement on consacre d'abord le corps de Jésus-

Christ et ensuite le sang, il semble qu'avant la consécration du sang

le corps de Jésus-Christ est sous l'espèce du pain, sans le sang. Quel-

ques auteurs, regardant cette séparation comme inconvenante, ont dit

LECTIO VI.

Calicis consecratio iu ipsa eadem Cœna
instituta declaratur.

25. .. .Similiter et calicem, postquam cœ-
navit, dicens: Hiccalix novinn lesta-

mentiim est in meo sanguine. Hoc
faciie quoiiescumque bibelis in mcam
coniinemorationem.

26. Quoiiescumque enim manducahitis
pancin hune et calicem bibelis, mor-
teni Domini annuntia'dtis , donec ve-
niai.

Postquam Apostoliis posnit institu-

tionem Iiujus sacramenti quantum ad

consecratiouem corporis, hic ponit in-

stitutionem ejus quantum ad sanguinis

consecrationem. Et primo, ponit ordi-

nem institutionis; secundo, verba cum
dicit : « Hic calix , etc. »

1° Ordo autem attenditur quantum ad
duo :

I. Primo, ad concomitantiam utrius-

que speciei, cum dicit: « Similiter et

calicem. » Utrumque enim est de per-

fectione hujus sacramenti, lum propter

perfectionem refectionis, tum propter

reprsBseutationem passionis, tum prop-

ter efficientiam salutis animae et corpo-

ris, ut supra dictum est.

Sed si prius consecratur in hoc sacra-

mento corpus Ghristi, et postea san-

pçuis, videtur sequi quod ante consecra-

tionem sanguinis, corpus Christi in hoc

sacramento sit exangue : quod quidam
iuconveniens reputantes dixerunt quod



^'^ ÉPIT. AUX COR. — CH. XI.— LEÇ. Vl^.—V. 25. 444

que les deux formes s'attendent réciproquement pour opérer, en sorte

que la première, qui est celle de la consécration du corps, n'obtient

son effet qu'après que la forme de la consécration du sang a été pro-

noncée, de même que, avons-nous dit, les paroles prononcées pour

la consécration du corps n'obtiennent leur effet qu'après que toutes

celles de la forme sacramentelle ont été prononcées.

Il n'y a point parité. Car la signification des paroles par lesquelles

est consacré le corps de Jésus-Christ n'est complète qu'après qu'elles

ont été entièrement prononcées; et, parce que les paroles sacramen-

telles opèrent ce qu'elles signifient , elles ne peuvent obtenir leur

effet avant que la prononciation soit terminée. Mais alors elles ont

leur pleine signification^ même avant que soient proférées les pa-

roles de la consécration du sang, et, par conséquent, il est nécessaire

qu'elles aient dès ce moment leur effet. S'il en était autrement, le

prêtre pécherait quand, aussitôt après les paroles de la consécration,

il expose à l'adoration du peuple une hostie non consacrée. Il

faut donc que le corps de Jésus-Christ y soit déjà ; autrement

le prêtre porterait le peuple à l'idolâtrie. Disons donc qu'avant la

consécration du sang, le corps de Jésus-Christ est dans le Sacrement,

et qu'il n'y est pas sans le sang.

En effet, il ne faut pas oublier que ce qui est contenu dans ce sa-

crement y est de deux manières : d'abord par la vertu de la consé-

cration, à savoir ce à quoi se termine le changement du pain et du

vin, comme le désigne la forme de la consécration. C'est de cette

manière que le corps de Jésus-Christ est sous l'espèce du pain. Il y a

encore dans ce sacrement autre chose par une concomitance réelle :

dusB formae se exspectant in efficiendo,

ita se. quod prima forma consecrationis

corporis non consequitur suum effec-

tum, antequam perficiatur forma conse-

crationis sanguinis : sicut etiam dictnm
est qiiod verba quœ proferuntur in con-

secratione corporis, non consequuntur
suum effectum usque ad 6nem prola-

tionis verborum.
Sed hoc non est simile. Nam signifi-

calio verborum quibus consecratur cor-

pus Christi , non completur nisi in ter-

mino prolationis eorum. Et quia verba
sacramentaliasignificando efficiuut, ideo
non possunt habere effectum ante ter-

minum prolationis. Tune autem habent
plenam significationem etiam antequam
proferantur verba consecrationis san-

guinis, et ideo necesse est quod etiam
tune babeant suum effectum. Alioquin

sacerdos peccaret statim post verba
consecrationis, proponens hostiam non
consecratam populo adorandam, nisi

jam esset corpus Christi, quia induce-

ret populum ad idololatriam. Est ergo

dicendum quod ante consecrationem
sanguinis est in hoc sacramento corpus

Christi , non sine sanguine.

Sciendum est enim quod in hoc sa-

cramento dupliciter aliquid est : uno
modo, ex vi consecrationis , illud se. in

quod terminatur couversio panis et

vini, sicut per formam consecrationis

significatur; et sic sub specie panis est

corpus Christi. Alio modo, est aliquid

in hoc sacramento ex reali concomi-
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ainsi la divinité du Yerbe s'y trouve par suite de l'union indisso-

luble entre le Yerbe et le corps de Jésus-Christ, bien que la substance

du pain ne soit changée d'aucune manière en la divinité. De
même encore , l'âme de Jésus-Christ y est présente

,
parce qu'elle

est réellement unie à son corps. Néanmoins , si
,
pendant les

trois jours qui suivirent la mort de Jésus-Christ , son corps avait

été consacré par un apôtre , l'âme n'y aurait point été présente,

parce qu'alors elle était en réalité séparée du corps. Il faut en

dire autant du sang, car sous les espèces du pain, par la vertu de

la consécration, se trouve présent le corps de Jésus-Christ, auquel

est changée la substance du pain. Mais le sang s'y trouve aussi, par

une concomitance réelle, parce qu'à ce moment le sang n'est point

en réalité séparé de son corps. Par la même raison, sous l'espèce du

vin, en vertu de la consécration, se trouve le sang de Jésus-Christ,

et par une concomitance réelle le corps, en sorte que sous chaque

espèce se trouve Jésus-Christ tout entier. Si, au temps de la passion,

quand le sang de Jésus-Christ était répandu hors de son corps, un

apôtre eût consacré l'Eucharistie sous l'espèce du pain, il n'y aurait

eu que le corps de Jésus-Christ, et sous l'espèce du vin que son sang.

II. En second lieu, l'ordre peut être considéré par comparaison

avec la nourriture matérielle que Jésus et les apôtres avaient prise

immédiatement auparavant (v. 25) : ce Après qu'il eut soupe. » S. Paul

paraît noter cette circonstance à dessein. Jésus-Christ , en effet
,

donna son corps pendant la Cène ; S. Matthieu (xxvi , v. 26) le dit :

« Pendant qu'ils soupaient, Jésus prit du pain, etc. «Mais le Sauveur

donna son sang certainement après le souper {S, Luc, xxii, v. 20) :

« Il prit de même le calice après qu'il eut soupe, disant, etc. »

tantia, sicut divinitas Verbi est iu hoc
sacramento propter indissolubilem uuio-

nem ipsius ad corpus Christi, licet niillo

modo substantia panis iu divinitatem

convertatur. Et similiter est ibi anima
,

qu8B conjuncla est realiter ipsi corpori.

Si vero iu triduo mortis Christi, fuisset

corpus Christi ab aliquo apostolorum
consecratum^non fuisset ibianima^quœ
tune realiter erat a corpore separata. Et

idem diceudum est de sanguine. Nam
sub speciebus panis ex vi cousecratio-

uis est corpus Christi, in quod substan-

tia panis convertitur. Sanguis autem
est ibi ex reali concomitantia_, quia tune
realiter sanguis Christi non est ab ejus

corpore separatus, et eadem ratione sub
specie vini est sanguis Christi exvicon-
secrationis, corpus auLem ex reali con-

comitantia, ita quod sub utraque specie

esttotus Christus. Si vero tempore pas-

sionis, quando sanguis Christi erat ex

corpore effusus, fuisset hoc sacramen-

tum ab aliquo apostolorum perfectum,

sub panis specie fuisset solum corpus
Christi exangue, sub speciebus autem
vini fuisset solus sanguis Christi.

II. Secundo, attenditur ordo per com-
parationem ad cibos materiales, qui

prsecesserant, ubi subdit : « Postquam
cœnavit^ » quod videtur signanter addi-

disse. Nam Christus corpus suum tra-

didit inter cœnam : unde (Matth.,xxYi,

V. 26) dicitur quod « Cœnantibus illis

accepit Jésus panem, etc. » Sed sangui-

nem dédit expresse post cœnam : unde
el{Lur.,\xii,Y.20) dicitur: «SimiUteret

calicem postquam cœnavitj dicens, etc. »
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La raison en est que le corps de Jésus-Christ représente le mystère

de l'Incarnation, qui fut opéré pendant que les observances légales

étaient encore en vigueur ; or, parmi les observances, la principale

était l'agneau pascal. Mais le sang de Jésus-Christ, dans le Sacre-

ment, représente directement la passion dans laquelle il a été répandu,

et par laquelle ont pris tin toutes les observances légales. C'est de là

que dans l'épitre aux Hébreux (ix, v. 12) il est dit que « C'est avec son

propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire
,

ayant acquis une rédemption éternelle. »

IP L'Apôtre expose ensuite les paroles, en disant (v. 25) : « Ce

calice, etc. »

—

i.Il démontre la vérité de ce sacrement; ii. il en pres-

crit l'usage (v. 25) : Faites ceci en mémoire de moi. »

I. Quant à la première partie, il dit donc (v. 25) : ce Ce calice, etc., »

paroles qu'on peut entendre de deux manières : 1° par métonymie,

c'est-à-dire en mettant le contenant pour le contenu, comme si Jésus-

Christ disait : ce qui est contenu dans ce calice. Cette façon de

parler est convenablement employée dans la consécration du vin,

qui à raison de sa nature humide a besoin d'être renfermé dans un

corps étranger, tandis que le pain, à raison de sa nature solide, peut

se soutenir de lui-même. — 2° On peut entendre ces paroles méta-

phoriquement; tel serait le sens : de même que la coupe produit

l'enivrement et le trouble, ainsi en est-il de la passion. C'est de là

qu'il est dit en S. Matthieu (xx , v. 22) : « Pouvez-vous boire le

calice que je boirai? » et {S. Matth.^ xxvi, v. 39) : a Que ce calice

s'éloigne de moi. » Le sens est donc : « Ce calice, » c'est-à-dire ce qui

est contenu dans ce calice; ou encore, cette passion que je vais

subir, (( est la nouvelle aUiance en mon sang. »

Cujus ratio est quia corpus Christi

représentât mysterium lucariiationis
,

quae facta est adhuc legalibus observan-

tiis statum habentibus, inter quas pree-

cipua erat cœna agui paschalis. Sed
sanguis Christi in sacramento directe

repraesentat passionem per quam est

effusus, et per quam sunt terminata om-
nia legalia. Unde {Hebr., ix, v. 12) dici-

tur quod « Per proprium sanguinem
iutroivit semel in sancta^ aeterna re-

demptione inventa. »

11° DEiNDEponit verba, dicens : « Hic
calix, etc. » Et primo, demonstrat veri-

tatem hujus sacramenti; secundo, in-

jungit usum, ibi : « Hoc facite, etc. »

I. Quantum ergo ad primuin, dicit :

» Hic calix , etc. » Quod quidem dupli-

citer sumi potest ; 1° uno modo, me-
tonymice, ut se. ponatur continens pro
contento, quasi dicat : contentum in hoc
calice

;
quod convenientius ponitur in

consecratione vini, quod ratioue suse

humiditatis indiget aliis terminis con-
tineri, quam in consecratione panis, qui

ratione suae siccitatis, propriis terminis

continetur, — 2° Alio modo
,
potest ac-

cipi metaphorice, ut sit sensus : sicut

calix inebriat et perturbât, ita et passio.

Unde {Matlh., xx, v. 22) dicit : « Potes-

tis bibere calicem quem ego bibiturus

sum? » et (iMatth., xxvi, v. 39) : « Trans-

eat a me calix iste. » Est ergo sensus :

« Hic calix, » id est contentum in hoc
calice, vel heec mea passio, « est novum
testamentum in meo sanguine. »
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Remarquez que ce mot « Testament^ » dans la sainte Ecriture,

s'entend de deux manières : A) d'abord communément pour n'im-

porte quel pacte confirmé par des témoignages. A ce point de vue,

il faut considérer que Dieu a fait de deux manières un pacte avec

le genre humain : à) d'abord en promettant des biens , et en déli-

vrant des maux, quant à la vie du temps : on appelle cette alliance

l'Ancien pacte ou Testament ; b) ensuite en promettant des biens

spirituels, et en délivrant des maux opposés: cette alliance s'appelle

le Nouveau Testament. C'est de là qu'il est dit {Jér., xxxi , v. 31) :

a J'établirai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nou-

velle alliance, non pas selon l'alliance que j'ai formée avec leurs

pères, dans les jours où je les pris par la main pour les tirer de la

terre d'Egypte. Voici quelle sera cette alliance : je graverai ma loi

jusque dans leurs entrailles, et je serai leur Dieu. » Il faut aussi con-

sidérer que c'était chez les peuples anciens une coutume de répandre

le sang de quelque victime pour confirmer les alliances; aussi lit-

on [Gen., XXXI , v. 54) que ,
ce Lorsque Laban et Jacob eurent fait

alliance, après avoir immolé des victimes sur la montagne, Jacob

appela ses frères. » C'est ainsi encore qu'il est rapporté {Exode, xxiv,

v. 8) que « Moïse, ayant pris du sang, le répandit sur le peuple et

dit : Voici le sang de l'aUiance que le Seigneur a faite avec vous. »

De même donc que le pacte ou l'Ancien Testament fut confirmé par

le sang figuratif des taureaux, ainsi le Testament ou le pacte Nou-

veau a été confirmé par le sang de Jésus-Christ qui a été répandu

dans sa passion. C'est ainsi que le Sacrement est contenu dans ce

calice.

. B) Le mot « Testament » peut, en second lieu, se prendre, dans un

Unde considerandum est quod «Testa-

mentum wdupliciter sumiturinScriptu-

ris : A) uno modo, communiter pro quo-

libet pacto quod quidern testibus con-

firmatur; et sic considerandum est quod
quidem testibus confirmatur ; et sic

considerandum est quod Deus duplici-

ter pactum iniit cum iiumano génère :

a) Uno modo
,
promittendo bona tem-

poralia, et a malis temporalibus libe-

rando; ethoc vocatur Vêtus Testamen-

tum vel pactum: b) alio modo, pro-

mittendo bona spiritualia, et a malis

oppositis liberando; ethoc vocatur Tes-

tamentum Novum. Unde dicitur {Jer.,

XXXI, V. 31) : « Feriam domui Israël et

domui Juda fœdus novum, non secun-

dum pactum quod pepigi cum patri-

bus vestriSjUt educerem eos déterra

iEgypti ; sed hoc erit pactum : Dabo

legem meam in visceribus eorum, et ero

eis in Deum. » Est autem considerandum

quod apud antiquos erat consuetudo ut

alicujus victimœ sanguinem funderent

ad confirmationem pacti; unde {Gen.,

XXXI, V. 54) legitur quod, « Postquam
inierunt fœdus Laban et Jacob, immo-
latis victimis in monte , vocavit fratres

suos. » Unde et {Exod., xxiv, v. 8) legi-

tur quod « Moyses sumptum sanguinem
respersit in populum, et ait; Hic est

sanguis fœderis quod pepigit Domiuus
vobiscum.» Si eut ergo Vêtus Testamen-

tum seu pactum contirmatum est san-

guine tigurali taurorum,ita Novum Tes-

tamentum seu pactum confirmatum est

in sanguine Christi, qui per passionem

est effiisus. Et in hoc calice sacramen-

tumtalite' rontinetur.

B) Alio modo, «Testameutum» accipitur
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sens plus rigoureux, pour la disposition d'us liéritage à recevoir,

qu'il est nécessaire, d'après la loi, de faire confirmer par un certain

nombre de témoins. Le testament, ainsi entendu, ne devient stable

que par la mort, car, comme dit l'Apôtre [Héhr.^ ix, v. 17) : « Le

testament n'a lieu que par la mort, et il n'a point de force tant que

le testateur est encore vivant. » Or Dieu, d'abord, avait fait une dis-

position de l'héritage éternel , mais sous la figure des biens tem-

porels : c'est le Testament Ancien; mais dans la suite il fit un Nouveau

Testament, promettant expressément cet héritage éternel : ce tes-

tament fut confirmé par le sang et la mort de Jésus-Christ. Et le

Sauveur, pour l'exprimer, dit : « Ce calice est la nouvelle alliance en

mon sang; » en d'autres termes : par ce qui est contenu dans ce

calice, il y a commémoration du Testament Nouveau, confirmé par le

sang de Jésus-Christ.

Il faut remarquer que ces mêmes paroles rappelées ici par l'Apôtre

se trouvent en S. Luc (xxii, v. 20), qui ajoute seulement : « qui sera

répandu pour vous. » S. Luc fut disciple de S. Paul, et il fut guidé

par cet apôtre en écrivant son évangile. Mais en S. Matthieu (xxvi
,

v. 28) il est dit : « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle

alliance, qui sera répandu pour plusieurs, afin que leurs péchés

soient remis, d On trouve aussi les mêmes paroles en S. Marc (xiv,

V. 24). Quelques auteurs ont dit que, quelle que soit la forme de ces

paroles sacramentelles, dès lors qu'elles sont dans les Ecritures ca-

noniques elles suffisent pour la consécration. Mais on dit, avec plus

de probabilité, que la consécration n'est opérée que par les seules

paroles dont l'Eglise se sert d'après la tradition qui nous vient des

magis stricte pro dispositione hseredi-

tatis percipiendœ, quam necesse est se-

cundum leges certo numéro testium

confirmare. Non autem testamentum
sic acceptum confirmatur nisi per mor-
tem, quia, ut Apostolus dicit [Hebr. ,

IX, V. 17) : « Testamentum in mortuis
confirmatum est, alioquin nondum va-

let dum vivit qui testatus est. » Deus
autem primo quidem, dispositionem fe-

cerat de ceterna haereditate percipienda,

sed sub figura temporalium bonorum,
quod pertinet ad Yetus Testamentum

;

sed postmodum fecit Novum Testamen-
tum, expresse promittens heereditatem

œternam, quod quidem confirmatum
est per sanguinem mortis Christi. Et
ideo Dominus de hoc dicit : « Hic calix

novum testamentum est in meo san-

guine, » quasi dicat : per id quod in hoc

calice continetur, commemoratur No-
vumTestamentum per Christi sanguinem
confirmatum.
Est autem advertendum quod eadem

verba qucS hic Apostolus ponit, haben-
tur {Luc, XXII, V. 20) nisi quod ibi ad-

ditur : « qui pro vobis elïundetur. »

Lucas enim, discipulus fuit Pauli, et

eum in conscriptione Evangelii est se-

cutus. Sed (Matth., xxvi, v. 28) dicitur :

« Hic est enim sanguis meus novi testa-

menti, qui pro multis effundetur in re-

missionem peccatorum. » Eadem verba
ponuDtur in Marc, (xiv, v. 24). Dicunt
ergo quidam quod, quaecumque formas

horum verborum proferantur, quee sunt
scri^.ta in canone sufficere ad consecra-

tionem. Probabilius autem dici videtur

quod illis solis verbis perficitur conse-

cratio, quibus Ecclesia utitiir ex tradi-
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apôtres. Car les évangélistes ont eu l'intention de rapporter les pa-

roles du Sauveur en tant qu'il était nécessaire pour l'histoire, et non

en tant qu'elles ont rapport à la consécration des sacrements, dont

les formes étaient tenues secrètes dans la primitive Eglise^ à cause

des infidèles. C'est pour cette raison que S. Denis (dernier chapitre

de la Divine Hiérarchie) dit : Il n'est pas permis d'exposer par écrit

les invocations de la consécration, ni de faire passer du secret à la

publicité le mystère qu'elles renferment et les prodiges que Dieu y
opère.

Sur les paroles dont l'Eglise se sert pour la consécration du sang,

on a pensé que toutes ne sont point essentielles à la forme, mais

seulement celles-ci : « Ceci est le calice de mon sang, » et non ce

qui suit : a du nouveau et de l'éternel Testament, mystère de foi, qui

sera répandu pour vous et pour plusieurs en rémission des péchés. »

Toutefois cette opinion ne parait point admissible , caries paroles

qui viennent à la suite déterminent en quelque sorte ce qui a été dit

d'abord, et appartiennent par conséquent au sens ou à la signifi-

cation de la phrase i. D'ailleurs^ nous avons dit souvent que les formes

des sacrements opèrent ce qu'elles signifient : donc toute la phrase

appartient à la puissance effective de la forme. La raison qu'on

apporte en faveur du sentiment contraire, à savoir que, dans la con-

1 « Verba consecrationis qusesunt forma huj us sacraaienti, suiit hsec : Hoc est

pjiim corpus meum; et : Hic est enim calix sunguinis mei, novi et seterni Testa-

menti, mysterium ficlei, quipro vobis et pro multis e/fundetur in remissionem
peccatorum. Si quis autem aliquid diminueret vel mutaret de forma consecra-
tionis corporis et sanguinis , et in ipsa verborum immutatione verba idem non
significarent, non couiiceret sacramentum. Si vero aliquid adderet quod siguitica-

tionem non mutaret, conficeret quidem,sed gravissime peccaret.» (Rubr. Missalis

Rom., De clefectihus. — Vide et card. Gousset, Morale, II, 107; et S. Alphonsius
de Liguori, lib. YI, 220.)

tione apostolorum structa. Evangelistœ

enim verba Domini recitare intenderunt,

quantum pertinet ad rationem historiée,

non autem secundum quod ordiuantur

ad consecrationem sacramentorum, quas

in occulLo babebant in primitiva Kccle-

sia, propter infidèles. Unde Diouysius

dicit (in ult. cap. Eccl. Hiérarchie) :

Perfectivas invocationes non est fas in

scripturis exponere , neque mysticum
ipsarum ante factas in ipsis ex Deo vir-

tutes ex occulto in communi adducere.

Sed circa ista verba quibus Ecclesia

utitur in consecratioue sanguinis
,
qui-

dam opinantur quod non omnia sint de

necessitate formée, sed solum quod di-

citur : « Hic est calix sanguinis mei, »

non autem residuum quod sequitur :

«novi et œterui Testamenti, mysterium
fidei

,
qui pro vobis et pro multis effun-

detur in remissionem peccatorum. »

Sed boc non videtur convenienter

dici. Nam totum illud quod sequitur

est qutedam determinatio prœdicati;

unde et ad ejusdem locutionis senten-

tiam seu significationem pertinet. Et

quia, ut saepe dictum est, formée sacra-

mentorum significando eflîciunt, totum
pertinet ad vim effectivam formée. Nec
obstat ratio quam inducunt, quia in con-
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sécration du corps, il suffît de dire : « Ceci est mon corps, » n'a aucune

valeur. En effet, le sang, consacré à part, représente spécialement la

mort de Jésus-Christ, par laquelle le sang a été séparé du corps;

donc, pour consacrer le sang, il faut exprimer la vertu de la passion

de Jésus-Christ, qui est l'objet qu'on a en vue, d'abord par rapporta

notre faute^ que cette passion efface, suivant cette parole de l'Apo-

calypse (I , V. 5) : a II nous a lavés de nos péchés en son sang. »

Quant à cet effet, il dit: « Qui sera répandu pour vous et pour plu-

sieurs en rémission des péchés. » En effet, ce sang a été versé pour

la rémission des péchés, non-seulement pour plusieurs, mais pour

tous (l""^ S. Jean, u, Y. 2) : «Il est lui-même la victime de propitiation

pour nos péchés, et non-seulement pour les nôtres, mais aussi pour

ceux de tout le monde. » Mais, comme quelques personnes se ren-

dent indignes de profiter d'un semblable effets c'est pour affirmer son

efficacité qu'il est dit : « Répandu pour plusieurs, » en qui la passion

de Jésus-Christ produit son effet. L'Apôtre dit cependant à dessein,

en termes exprès : ((Pour vous et pour plusieurs, «parce que ce sacre-

ment opère pour la rémission des péchés dans ceux qui le reçoivent,

en tant que sacrement , effet exprimé spécialement par ces mots :

« pour vous, » à savoir pour ceux auxquels le Sauveur avait dit au-

paravant : « Recevez. » Il opère aussi, en tant que sacrifice, pour

plusieurs qui ne le reçoivent pas, mais pour qui il est offert, ce qui est

exprimé par ces mots : « Et pour plusieurs. » Secondement, on consi-

dère dans ces paroles la vertu de la passion de Jésus-Christ par

rapport à la vie de justice, qu'elle produit par la foi {Rom., m, v. 24):

(( Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui

secratione corporis sufficit quod dicitur :

« Hoc est corpus meum, » quia sanguis

seorsum consecratus, specialiter repré-

sentât passionem Christi, per quam ejus

sanguis separatus est a corpore; et ïùeo

in consecratione sanguinis oportuit ex-

primere Christi passionis virtutem^ quee

attenditur : primo qnidem , respectu

nostrse culpee quam Christi passio abo-

let, secundum illud {Apoc, i, v. o) :

" Lavit nos a peccatis nostris in san-

guine suo; » et quantum ad hoc, dicit :

« Qui pro vobis et pro multis effundetur

in remissionem peccatorum. » Effusus

est siiiuidem sanguis in remissionem
peccatorum, non solum pro multis, sed

etiam pro omnibus, secundum illud

(1 Joan., Il, V. 2) : « Ipse est propitiatio

pro peccatis nostris , non pro nostris

autem tantum, sed etiam pro totius

mundi. » Sed quia quidam se reddunt
indigDos ad recipiendumtalem effectum,
quantum ad efficaciam dicitur « Esse effu-

sus pro multis,» in quibushabet effectum
passio Christi. Dicit autem signanter :

« Pro vobis et pro multis , » quia hoc
sacramentum valet in remissionem
peccatorum sumentibus per modum sa-

crameDti, quod notatur signanter cum
dicitur « pro vobis , » quibus dixerat :

« Accipite. » Valet etiam per modum sa-

crificii multis non sumentibus, pro qui-
bus offertur, quod significatur cum di-

citur : « Et pro multis. » Secundo, virtus
ejus consi(Jeratur per comparationem
ad vitam justitiee, quam facit per iîdem,
secundum illud {Rom., lu, v. 24) : « Jus-
tificati gratis per gratiam ipsius, per
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vient de Jésus-Christ, que Dieu a offert pour être la victime de pro-

pitiation par la foi en son sang. » On marque cet effet par ces mots :

<c Mystère, » c'est-à-dire chose cachée, « de foi, » car la foi de la

passion de Jésus-Christ était cachée dans tous les sacrifices de

l'Ancien Testament, comme la vérité sous le signe. Or ce mystère,

l'Eglise l'a reçu de la tradition des apôtres, puisqu'il n'est point

exprimé dans le canon des Ecritures. Troisièmement, on considère

cette vertu par rapport à la vie de la gloire, où les éhis sont intro-

duits par la passion de Jésus-Christ, suivant cette parole [Hébi\, x,

V. 19) : « Ayant donc, par le sang de Jésus-Christ, la liberté d'entrer

dans le sanctuaire céleste avec une pleine confiance. » On indique

cet effet par ces mots : ce Du nouveau et éternel Testament : » éternel,

d'abord, car c'est la disposition de l'héritage éternel; et nouveau, à

la différence de l'ancien Testament, qui promettait les biens tempo-

rels. C'est pourquoi il est dit {Hébr.^ ix, v. 15) : « Par là il est devenu

le médiateur du Testament nouveau, afin que par la mort qu'il a

soufferte, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage de la promesse

éternelle. »

II. Quand l'Apôtre ajoute (v. 25) : « Faites ceci..., » il prescrit

l'usage de ce sacrement, en disant : « Faites ceci, toutes les fois que

vous boirez ce calice, en mémoire de moi, » c'est-à-dire en mémoire

de ma passion. Le Prophète dit dans ce sens {Lament,^ m , v. 20) :

a Je repasserai ces choses dans ma mémoire, et mon âme se brisera

en moi; » et [haie^ xliii, v. 7) : a Je me souviendrai des miséricordes

du Seigneur. »

Il faut remarquer ici que, pour les raisons ci-dessus apportées,

on doit principalement mettre du vin dans le caHce. On doit aussi y

redemptionem qusB est in Christo Jesu,

quem proposait propitiationem per fi-

dem in sanguine ipsius. » Et quantum
ad hoc, dicit : « Mysterium , » id est

occultum « fidei, » quia se. fides pas-

sionis Christi erat occulta in omnibus

sacrificiis Veteris Testament!, sicut Ve-

ritas in signo. Hoc autem Ecclesia habet

ex traditione apostolorum , cum in ca-

none Scripturse non iuveniatur. Tertio,

virtus ejus attenditur quantum ad vitam

gloriae, in quam per passionem Christi

introducitur, secundum illud {Hehr., x
,

V. 19) : «Habentesfiduciamin introitum

sanctorum in sanguine Christi. » Et

quantum ad hoc, dicit : « Novi etaeterni

Testamenti : » aeterni siquidem, quia est

dispositio de heereditate aeterua; novi

autem, ad differentiam veteris, quia

temporalia promittebat. Unde (Beb7\,

IX, V. lojdicitur : « Ideo novi Testamenti

mediator est, ut, morte intercedente
,

repromissionem accipiant qui vocati

sunt aeternae hsereditatis. »

II. Deinde, cum dicit : « Hoc facile,

etc., » injungit usum hujus sacramenti,

dicens : « Hoc facile, quotiescumque
sumitis, in meamcommemorationem, »

se. in memoriam meae passionis. Unde
ei{Tlireni, lu , v. 20) dicit Propbela :

« Memoria memor ero, ettabescet in me
anima mea; » et(ls., xliii, v. 7) : « Mise-

rationum Domini recordabor. »

Est autem notandum quod in calice

principaliter quidem débet poni vinum
rationibus supradictis. Débet autem
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ajouter de l'eau i, car il est probable que Jésus-Christ , à la Cène,

donna à ses apôtres du vin trempé, suivant la coutume du pays, où,

pour modérer la force du vin, on boit généralement le vin étendu

d'eau. La Sagesse dit {Prov.^ ix, v. 5) : <c Buvez le vin que j'ai mêlé

pour vous. » Néanmoins, l'eau mêlée au vin marque le peuple chré-

tien qui est uni à Jésus-Christ par sa passion, selon cette parole

{Apoc.^ XVII, V. 15) : a Les eaux sont les peuples et les nations. »

Quant à la participation par les fidèles au sang de Jésus-Christ, elle

appartient à l'usage du sacrement, mais n'est pas de nécessité de

sacrement 2. Cependant la consécration du vin sans eau est valide,

bien qu'il y ait faute de la part de celui qui consacre à ne pas suivre

le rite de l'Eglise. Voilà pourquoi, si le prêtre, avant la consécration

du vin, s'aperçoit qu'il n'a point mêlé d'eau dans le caUce, il doit

en mettre. Que s'il ne s'en aperçoit qu'après la consécration, il ne

doit pas en mettre, mais achever le sacrement ^
; car, après la con-

sécration, on ne doit rien mêler au sang de Jésus-Christ, attendu que

' « Monet deinde sancta synodus prseceptum esse ab Ecclesia sacerdotibus ut
aquam vino in calice miscerent, tum quod Cbristum Dominum ita fecisse cre-
datur, tum etiam quia e latere ejus aqua simul cum sanguine exierit. Quod sacra-
mentum hac mixtione recolitur; et cum aquee in Apocalypsi beati Joannis populi
dicantur, ipsius populi fidelis cum capite Christo unio repreeseutatur. » {Conc.
Trid., sess. xxii, cap. vu.)

Dans le rit ambrosien et dans un grand nombre d'anciens Missels, en mettant
le vin et l'eau dans le calice on dit : De latere Christi exivit sanguis et aqua.
(Vide et Décret. Eugen. : Aqua moclicissima admisceri débet.)

2 Au vi^ siècle, les Arméniens ne mirent point d'eau dans le calice, prétendant
s'autoriser d'une des homélies de S. Jean Chrysostome sur S. Matthieu. Les Pères
du concile de TruUe (en 692) , assemblés à Constantinople , firent voir que les

Arméniens entendaient mal les paroles du saint docteur, lequel avait seulement
combattu les hérétiques qui ne sacrifiaient qu'avec de i'eau. Les Pères ajoutèrent
que l'usage de mêler de l'eau avec le vin est fondé sur la tradition universelle de
l'Eglise depuis Jésus-Christ, et déclarèrent que l'évêque ou le prêtre qui ne met
que du vin dans le calice doit être déposé comme un novateur qui ne suit pas
l'ordre prescrit par les apôtres , et n'exprime qu'imparfaitement le mystère du
sacrifice. (Conc. TrulL, can. 32.)

' « Si autem celebrans ante consecrationem calicis advertat non fuisse appo-
sitam aquam, statim ponat eam, et proférât verba consecrationis. Si id advertat
post consecrationem calicis, nullo modo apponat, quia non est de necessitate
sacramenti. » (Rubr. Missalis, De defectibus circa missam, IV, 7.)

apponi et aqua. Probabile enim est quod
Christus in Cœna vinum mixtum disci-

pulis dederit propter consuetudinem
terraa illius, in qua , ut temperetur for-

titudo vini
, ab omnibus vinum bibitur

aqua mixtum. Unde et (Prov., ix, v. 5)

Sapientia dicit : « Bibite vinum quod
miscuivobis. » Nihilominustamen aqua
vino mixta significat populum christia-

num Chriàto per passionem conjunc-
tum, secuDdum iU\id{Apoc., xvii, v. 15) :

« Aquae, populi sunt et gentes. » Et par-

T. II.

ticipatio sanguinis Christi a fidelibus

p^rtinet ad usum sacramenti, qui non
est de necessitate hujus sacramenti. Sed

potest vinum consecrari absque aqua,

licet peccet qui sic coûsecrat non ser-

vans ritum Ecclesiae.Et ideo,si sacerdos

ante consecrationem vini advertat quod
aqua non fuerit apposita calici, débet

apponere ; si vero post consecrationem

advertat, non débet apponere, sed dé-

bet perficere sacramentum. Nihil enim

post consecrationem est sauguini CLristi

29
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cette admixtion ne pourrait se faire sans quelque altération du vin

consacré, ce qui serait un sacrilège.

Quelques auteurs prétendent que_, comme il a coulé de l'eau et du

sang du côté de Jésus-Christ pendant qu'il était en croix, ainsi qu'il est

rapporté {S. Jean^ xix, v. 34), l'eau est changée en eau, comme le vin

est changé en sang. Mais cette explication n'est pas admissible, car

cette eau est la figure de l'ablution du baptême. D'autres disent qu'a-

près que le vin est changé en sang, l'eau demeure dans sa propre sub-

stance et se trouve enveloppée par les accidents du vin. Mais ce sen-

timent n'est pas non plus admissible, car l'eau est mêlée au vin avant

la consécration, alors que ce vin trempé ne diffère point d'un autre

vin; l'eau ne reste donc pointa part, mais se mêle au vin. Il faut donc

répondre que l'eau est changée en vin, et que le tout est changé au

sang de Jésus-Christ. De là est venue la coutume de ne verser l'eau

qu'en légère quantité, surtout si le vin est tellement faible qu'il ne

puisse changer en sa substance que très-peu d'eau.

IIP Enfin, quand l'Apôtre dit (v. 26) : « Car toutes les fois que vous

mangerez de ce pain, » il explique les paroles du Sauveur, qui avait

dit : a Faites ceci en mémoire de moi. y> Il dit (v. 26) : a Car toutes

les fois que vous mangerez de ce pain, etc.; » et par ces mots « de

ce pain, » il indique que les espèces demeurent. Il dit « ce, » parce

que c'est numériquement le même corps qui est marqué et contenu

sous le signe; « et de ce calice, )> c'est-à-dire toutes les fois que vous

boirez de ce calice, « vous annoncerez la mort du Seigneur, » à savoir

en la représentant par ce sacrement, et cela « jusqu'à ce qu'il

vienne, » c'est-à-dire jusqu'à son dernier avènement; parole qui

miscendum
,
quia talis permixtio non

posset esse sine qualicumque corrup-

tione vini consecrati, quod pertinet ad
crimen sacrilegii.

Dicunt autem quidam quod, cum de

latere Christi pendeutis in cruce fluxe-

rit sanguis et aqua , ut legitur (Joan.,

XIX, V. 34), sicut vinum convertitur m
sanguiiiem, ita aqua in aquam; sed hoc
non competit, quia in illa aqua figura-

tur ablutio quse est per baptismum. Et

ideo alii dicunt quod facta conversione
vini in sanguinem , aqua remauet in

sua substantia , et circumtegitur acci-

dentibus vini. Sed hoc non competit,
quia aqua admiscetur vino ante con-
secrationem, quando non differt ab alio

vino : unde non seorsum manet , sed
j

permiscetur.Et ideo diceudum est quod I

aqua convertitur in vinum, et sic totum
convertitur in sanguinem Christi. Prop-

ter quod mos est modicum de aqua ap-

ponere, et praecipue si sit vinum débile,

quod non potest nisi modicum aquae in

seipsum convertere.

III" Deinde, cum (iicit : « Quotiescum-

que. etc., » exponit verba Domini quae

dixerat : « Hoc facite in meam comme-
morationem, » dicens: « Quotiescumque

enim manducabitis panem hune, etc. »

Et dicit « Panem, » propter species

rémanentes. Dicit autem : « Hune, »

propter idem numéro corpus signitica-

tum et contentum. « Et calicem, » se.

hune, « bibetis, mortem Domini an-

nuntiabitis, » reprsesentando se. eam
per hoc sacramentuin, et hoc « donec

veniat, » id est usque ad ultimum ejus
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donne à entendre que ce rite de l'Eglise ne cessera point jusqu'à

la fin du monde , suivant cette parole {S. Matth., xxviii , v. 20) :

(( Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle; 5) et

{S, Luc, XXI, V. 32) : « Cette génération, » c'est-à-dire l'Eglise, « ne

passera point que tout cela n'arrive. »

adventum , in quo datur intelligi quod
hic ritus Ecclesiae non cessabit usque ad

finem mundi , secundum illud {Mallh.,

xxvni, V. 20) : a Ecce ego vobiscum sum

usque ad consummationem saeculi; » et

{Luc, XXI, V. 32): « Non praeteribit ge-

neratio hsec , j> se. Ecclesia_, « donec
omnia fiant. »



LEÇON VIP (ch. XI, w. 27 à 34 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre enseigne quels châtiments sont réservés à
ceux qui participent au corps et au sang du Seigneur. Il prend de
là occasion d'exhorter les fidèles à recevoir ce sacrement avec
respect.

27. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du
Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur.

28. Que Vhomme donc s'éprouve lui-même^ et qu'il mange ainsi de ce

pain, et quil boive de ce ccdice;

29. Car quiconque en mange et en boit indignement mange et boit sa

propre condamnation, ne faisant pas le disceimement du corps du Sei-

gneur,

30. C'est pour cette raison quil y a parmi vous beaucoup de malades et

de languissants, et que plusieurs s endorment.

31. Que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas ainsi

jugés.

32. Mais lorsque nous sommes jugés de la sorte, c'est le Seigneur qui

nous châtie, afn que nous ne soyons pasjugés avec le monde.

33. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous vous assemblez pour ces

repas, attendez-vous les uns les autres,

34. Si quelqu'un est pressé de manger, qu'il mange chez lui, afin que

vous ne vous assembliez pas à votre condamnation. Je réglerai les autres

choses lorsqueje serai venu.

Après avoir relevé la dignité du sacrement de l'Eucharistie
,

S. Paul exhorte les fidèles à le recevoir avec respect. — P il montre

le danger auquel s'exposent ceux qui le reçoivent mal ; IP il indique

un remède salutaii'e (v. 28) : « Que l'homme donc s'éprouve lui-

même, etc. »

LECTIO VII.

Quse pœna eos sequatur qui indigne cor-

pori et sanguini communicant docet,
unde ad reverenter sumeudum Eu-
charistiam fidèles hortatur.

27. Itaque quicumque man'^ucaveril
pan'm, vcl biberit calicem Doniini
indigne, reus erit corporis et sangui-
nis Do mini.

28. Probet autem seipsum homo , et

sic de pane illo edat , et de calice

bibat.

29. Quienim manducat et bilit indigne,
judiciinn sihi manducai et bibit, non
dijudicans corpus Domini.

30. Ideo inler vos multi infirmi et im-
becillcs, cl dormiunt multi.

31. Quod si nosmetipsos dijudicaremw,
non utique judicaremur.

32. Diim judicamur autem, a Domino
corripimur, ut non cum hoc mundo
damnemur.

33. /laque, fratre<: mri, cum convenais
ad manducandum , invicem, exspec-

taie.

34. Si quis esurit , domi manducet, ut

non m judicium convenialis. Cxtera
autem, cum venero, disponam.

Postquam Apostolus ostendit digni-

tatem liLijus sacramenti, hic excitât fi-

dèles ad sumendum illud reverenter;

et primo
,
ponit periculum quod immi-

net indigne sumentibus; secundo, ad-

bibet salutare remedium, ibi : « Probet

autem, etc. »
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PII dit donc d'abord (v. 27) : « Ainsi donc, etc., » du moment que

ce pain sacramentel, donné comme nourriture, est le corps de Jésus-

Christ, et que ce breuvage est le sang de Jésus-Christ (v. 27) : a Qui-

conque mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indigne-

ment sera coupable du corps et du sang du Seigneur. »

I. Il faut , dans ces paroles , remarquer comment on boit et on

mange indignement. Suivant la Glose, cela arrive de trois manières :

1° quant à la célébration même de ce sacrement, à savoir quand

on célèbre le sacrement eucharistique autrement que Jésus-Christ ne

l'a enseigné, par exemple si l'on y offrait d'autre pain que celui de

froment, ou une autre liqueur que le vin de la vigne. C'est pour cette

raison qu'au chapitre x, v. 1, du Lévitique, on rapporte que « Nadab

et Abiu, fils d'Aaron, ayant offert devant le Seigneur un feu étranger,

contrairement aux ordres reçus, un feu sorti de devant le Seigneur

les dévora. »

2° Quand on s'approche de l'Eucharistie sans dévotion. Cette in^

dévotion toutefois peut n'être que vénielle, par exemple si quelqu'un

y vient l'esprit préoccupé des choses du siècle, mais conservant

pourtant habituellement le respect dû à ce sacrement. Et cette indé-

votion^ bien qu'elle empêche le fruit qu'on retirerait de la commu-
nion, à savoir la réfection spirituelle i, ne rend pas cependant cou-

pable du corps et du sang du Seigneur, comme le dit ici l'Apôtre. Mais

il est une indévotion qui est péché mortel : c'est celle qui est jointe au

' Le péché véniel n'est point un obslacle à la communion ; il ne la rend point
indigne. Mais celui qui communie en conservant de l'affection pour le péché véniel
est privé en partie des fruits du sacrement. (Gousset, II, 152.)

1° Dicitergo primo : «Itaque, » ex quo
hoc, quod sacramentaliter manducatur,
est corpus Christi, et quod bibitur, est

sanguis Christi, « Quicumque manduca-
verit hune panem, vel biberit calicem
Domini indigne, reus erit corporis et

sanguinis Domini. »

I. In quibus verbis primo , conside-
raudum est qualiter aliquis indigne
manducat et bibit; quod quidem, se-

CQudum Glossam, contingit tripliciter :

1« primo quidem, quantum ad celebratio-

nem hujus sacramenti, quia se. aliquis

aliter célébrât sacramentum Eucharis-
tiae, quam a Christo traditum est : puta
si ûfferat in hoc sacramento alium pa-
nem quam triticeum, vel alium liquo-
rem quam vinum de vite. Unde (Lev.,

X, V. 1) dicitur quod « Nadab et Abiu
,

filiiAaron, obtulerunt coram Domino
ignemalienum,quod eis preeceptum non
erat , egressusque ignis a Domino, de-

voravit eos. »

2» Secundo, ex hoc quod aliquis non
devota mente accedit ad Eucharistiam;

qua; quidem indevotio quandoque est

veniale : puta cum aliquis distracta

mente ad saecularia negotia , accedit ad

hoc sacramentum, habitualiter retinens

debitam reverentiam ad ipsum ; et talis

indevotio , licet impediat fructum hujus

sacramenti, qui est spiritualis refectio
,

non tamen facit reum corporis et san-

guinis Domini , sicut hic Apostolus lo-

quitur. Quaedam vero indevotio est pec-

catum mortale
,
quae se. est cum con-
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mépris du sacrement {Malachie^ i, v. 12) : « Et vous avez déshonoré

mon nom parce que vous dites : La table du Seigneur est souillée, et

les offrandes qu'on y dépose sont méprisables. » La Glose parle de

cette indévotion mortelle.

3° Enfin on appelle indigne celui qui s'approche de l'Eucharistie

avec la volonté de pécher mortellement. En effet,, on lit au Lévitique

(xxi, V. 21) : « Que celui qui a une tache ne s'approche point de

l'autel du Seigneur. » Or on regarde comme ayant la tache du péché,

quiconque a la volonté de pécher, volonté que la pénitence enlève,

par la contrition d'abord, si elle est accompagnée du bon propos de

se confesser et de satisfaire : parla contrition qui détruit la volonté de

pécher, remet la faute et la peine éternelle; parla confession ensuite,

et par la satisfaction, qui procurent la rémission totale de la peine et

la réconciliation au corps de l'Eghse i. Par conséquent, dans un cas

de nécessité, quand, par exemple, on n'a pas la possibihté de se con-

fessser, la contrition suffit pour la réception de ce sacrement 2
; mais

régulièrement, la confession accompagnée de quelque satisfaction

doit précéder. Aussi (livre des Dogmes ecclésiastiques^ chap. i) il est dit :

' « Ecclesiastica autem consuetudo déclarât eamprobationemnecessariam esse,

ut nuUus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur
,

absque praemissa sacramentali confessione^ ad sacram Eucharistiam accedere de-
beat, n (Conc. Trid., sess. xiii, cap. vu.)

2 « Qui est in mortali, tenetur sub mortali ante sumptionem Eucharistiae con-
fiteri, nisi sit nécessitas celebrandi, vel communicandi , et confessarius desit. »

(S. Liguori, VI,25o.)
Pour le prêtre... (Voyez Gousset, II, n. 189.)

Pour le simple fidèle, nous le croyons dispensé de se confesser avant la com-
munion : l* lorsque, se trouvant en danger , il ne peut, faute de prêtre, recevoir

la communion que de la main d'un diacre; 2° lorsque, arrivé à la sainte table pour
communier, il se souvient d'avoir péché mortellement depuis sa dernière con-

fession ; car généralement il ne peut se retirer avant d'avoir reçu la communion
sans danger de se compromettre aux yeux des assistants. Mais dans l'un et l'autre

cas, il doit préalablement s'exciter à la contrition. (Gousset, ibid,, u. 248.)

temptu bujus sacramenti, prout dicitur

(Malach., i, v. 12) : « Vos polluistis no-

men meum in eo quod dicitis ; Mensa
Domini contaminata est, et quod sup-

ponitur contemptibile. » Et de tali inde-

votione loquitur Glossa.

3» Tertio modo, dicitur aliquis in-

dignus, ex eo quod cum voluntate pèc-

pœnitentiam. Per contritionem quidem,
quae tollit voluntatem peccandi cum
proposito confitendi et satisfaciendi ,

quantum adremissionemculpae et pœnae
aeternae; per confessionem autem et sa-

tisfactionem, quaiitum ad totalem re-

missionem pœnae etreconciliationem ad

membra Ecclesiae. Et ideo in necessitate

candi mortaliter accedit ad Eucharis- quidem, puta quando aliquis copiam

tiam. Dicitur enim (Levit., xxi, v. 21) : confessionis babere non potest, sufficit

« Non accédât ad altare, qui maculam contritio ad sumptionem bujus sacra-

habet. » Intelligitur aliquis maculam menti. Regulariterautemdebetconfessio

peccati babere, quamdiu est in volun- praecedere cum aliqua satisfactione.

tate peccandi; quae tamen tollitur per • Unde (in libre de Ecclesiast. Dogmati'
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Que celui qui doit communier satisfasse par ses larmes et la prière,

et, plein de confiance dans le Seigneur, après s'être ainsi purifié,

qu'il s'approche de la sainte Eucharistie sans crainte ni frayeur.

Toutefois je ne parle que de celui qui n'est pas chargé de fautes capi-

tales et mortelles; car pour celui qui est souillé de fautes mortelles

commises depuis son baptême, je l'exhorte à satisfaire d'abord par la

pénitence pubhque, et à ne s'approcher de la communion qu'après

s'être réconcilié par le jugement du prêtre, s'il ne veut recevoir l'Eu-

charistie pour sa condamnation.

Cependant ne peut-on pas dire que les pécheurs ne s'approchent

pas indignement de ce sacrement? Car on y reçoit Jésus-Christ, qui

est le médecin spirituel , comme il l'a dit en parlant de lui-même

{S. Matth.^ IX, V. 12) : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui

ont besoin de médecin, mais les malades. »

Il faut répondre que ce sacrement est un aliment spirituel, de

même que le baptême est une naissance spirituelle. Or on naît pour

vivre, mais on ne reçoit pas de nourriture si l'on n'est vivant. Voilà

pourquoi ce sacrement ne peut convenir aux pécheurs, qui ne vivent

pa=î encore par la grâce , bien que le baptême leur convienne. De
plus, l'Eucharistie est le sacrement de la charité et de l'unité de

l'Eglise, comme S. Augustin le dit {sur S. Jean, ch. x). Du moment
donc que le pécheur manque de la charité, et qu'il est, à juste titre^

séparé de l'unité de l'Eghse, s'il s'approche de ce sacrement, il fait

un acte qui manque de vérité, donnant à entendre qu'il a la charité,

tandis qu'il ne l'a point. Cependant, parce que le pécheur conserve

quelquefois la foi de ce sacrement, il lui est permis de le voir, ce qui

lus) dicitur : Communicaturus satisfa-

faciat lacrymis et orationibus, et confi-

dens de Domino, mundus accédât ad
Eucharistiam intrepidus et securus. Sed
hoc de illo dico quem capitalia peccata

et mortalia non gravant. Namque quem
mortalia crimina post baptismum com-
missa premunt, hortor prius publica

pœnitentia satisfacere, et ita sacerdotis

judicio reconcilialum communion! so-

(iari, si non vult ad condemnationem
Eucharistiam percipere.

Sed videtur quod peccatores non in-

digne accédant ad hoc sacramentum,
Nam in hoc sacramento sumitur Chris-

tus, qui est spiritualis medicus, qui
de se dicit (Matth., ix , v. 12) : « Non
est opus valentibus medicus , sed maie
habentibus. »

Sed dicendum quod hoc sacramentum
est spirituale nutrimentum , sicut bap-
tismus est spiritualis nativitas. Nascitur
autem aliquis ad hoc ut vivat , sed non
nutritur nisi jam vivus , et ideo hoc sa-

cramentum non competitpeccatoribus,
qui nondum vivunt per gratiam ; com-
petit eis tamen baptismus. Et praeterea

Eucharistia est sacramentum charitatis

et ecclesiasticGB unitatis , ut dicit Au-
gustinus (super Joan.); cum igitur pec-
cator careat charitate, et sit separatus,

merito ab Ecclesiae unitate , si accédât

ad hoc sacramentum, falsitatem com-
mittit, dum significat se habere chari-

tatem, quam non habet. Quia tamen
peccator quandoque habet fidem hujus
sacramenti , licitum est ei hoc sacra-

mentum inspicere ,
quod omnino infi-
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est absolument refusé aux infidèles, comme S. Denis l'a dit (livre de

la Divine Hiérarchie, chap. m).

II. Il faut encore considérer comment celui qui reçoit indignement

ce sacrement est coupable du corps et du sang de Jésus-Christ. La
Glose l'explique de trois manières : l*' il est coupable matérielle-,

ment. En effet
, il devient coupable du péché commis à l'égard du

corps et du sang de Jésus-Christ, en tant que Notre-Seigneur est

contenu dans ce sacrement reçu indignement, et ainsi la faute n'en

est que plus grande, car elle l'est d'autant plus que celui contre

lequel on pèche est lui-même plus élevé {Hébr., x, v. 29) : « Songez

combien mérite de plus grands supplices celui qui aura foulé aux

pieds le Fils de Dieu et aura profané le sang de l'alliance. »

2"* La Glose l'explique par similitude, et donne ce sens : « Il sera

coupable du corps et du sang du Seigneur, » et portera le châtiment

de la mort du Seigneur, c'est-à-dire il sera puni comme s'il avait mis

à mort Jésus-Christ, selon cette parole {Hébr., vi, v. 6) : « Ils cruci-

fient de nouveau Jésus-Christ, et l'exposent à l'ignominie. »

Dans ce sens, le péché de ceux qui reçoivent indignement le corps

de Jésus-Christ ne paraît-il pas plus grand que celui des Juifs?

Il faut dire que le péché peut acquérir de la gravité de deux ma-

nières : d'abord, par l'espèce même du péché, qui se caractérise du

côté de son objet; dans ce sens, le péché commis contre la divinité,

par exemple l'infidélité, le blasphème ou quelque autre de ce genre,

est plus grave que le péché commis contre l'humanité de Jésus-

Christ. Aussi le Sauveur dit-il lui-même {S, Matth., xii, v.32) : « Qui-

delibus denegatur, ut Dionysius dicit

(m cap. Ecclesiastics Hierarchiœ.)

II. Secundo, coDsiderandum est quo-

modo ille qui indigne sumit hoc sacra-

mentum , sit reus corporis et sauguinis

Domini. Quod quidem in Giossa tripli-

citer exponitur : 1» uno modo, ma-
terialiter ; incurrit enim reatum ex

peccato commisso circa corpus et san-

guinem Domini
,
prout in hoc sacra-

mento continetur quod indigne sumit,
et ex hoc ejus culpa aggravatur. Tanto
est enim ejus culpa gravior, quanto maj or
estcontraquempeccatur(^e&r.,x,v.29) :

« Quanto magis putatis détériora mereri
supplicia eum qui Filium Dei concul-

caverit, et sanguinem testamenti pol-

lutum duxerit? »

2® Secundo, exponitur per similitu-

dinem, ut sit sensus : « Reus erit cor-

poris et sanguinis Domini , » et mortis

Domini pœnas dabit , hoc est ac si

Christum occiderit , punietur , secun-

dum illud {Hebr., vi, v. 6) : « Rursum
crucifigentes sibimetipsis Filium Dei

,

et ostentui habentes. »

Sed secundum hoc videtur gravissi-

mum esse peccatum eorum qui indigne

sumunt corpus Christi.

Sed dicendum quod peccatum aliquod

habet gravitatem dupliciter : uno modo
,

ex ipsa specie peccati , quse sumitur ex

objecto; et secundum hoc gravius est

peccatum quod contra divinitatem com-
mittitur, puta infidelitas , blasphemia ,

vel aliquid hujusmodi, quam quodcom-
mitlitur contra humanitatem Christi.

Unde et ipse Dominus (Matlh ,
xii, v. 32)
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conque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera remis; mais si

quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas remis. » De

plus, le péché est plus grave quand il est commis contre l'humanité

de Jésus-Christ dans sa forme propre que dans la forme sacramen-

telle. En second lieu, la gravité d'un péché se mesure du côté du

pécheur. Or celui-là qui pèche par haine, par jalousie ou par quel-

que autre malignité, comme les Juifs qui crucifièrent Jésus-Christ,

pèche plus grièvement que celui qui succombe par faiblesse, comme

il arrive quelquefois pour ceux qui s'approchent indignement de ce

sacrement. On ne veut donc point dire, par ce qui précède, que le

péché de ceux qui reçoivent indignement l'Eucharistie soit semblable

au crime de ceux qui ont mis à mort Jésus-Christ, sous le rapport de

l'égalité, mais sous le rapport de l'espèce, car l'un et l'autre attaquent

ce même Jésus-Christ.

3° On donne à ces paroles : « Il sera coupable du corps et du

sang de Jésus-Christ, » ce sens : le corps et le sang de Jésus-Christ

le condamnent. En effet, le bien, quand on le prend mal, est nui-

sible, comme le mal, quand on en a fait bon usage, est profitable,

par exemple l'aiguillon de Satan pour S. Paul. Par ces paroles

donc, se trouve réfutée l'erreur de ceux qui disent qu'aussitôt que ce

sacrement est touché par les lèvres du pécheur, le corps de Jésus-

Christ cesse d'y être présent. S. Paul les contredit en disant (v. 27) :

ce Quiconque donc mangera ce pain ou boira ce calice du Seigneur

indignement. » Car d'après le sentiment erroné que nous réfutons,

aucun pécheur indigne ne mangerait ni ne boirait, etc. Cette erreur

est opposée à la vérité du sacrement, d'après laquelle le corps et le

dicit quod « Qui dixerit verbum contra

Filium hominis remittetur ei
;
qui autem

dixerit contra Spiritum Sanctum , non
remittetur ei. » Et iterum, gravius est

peccatum quod committitur contra hu-

manitatem in propria specie
,
quam sub

specie saeramenti. Alio modo
,
gravitas

peccati attenditur ex parte peccantis.

Magis autem peccat qui ex odio aut

invidia, vel ex quacumque malitia pec-

cat, sicut peccaverunt illi qui Christum
crucifixerunt, quam qui peccat exinfir-

mitate, sicut interdum peccaot illi qui

indigne sumunt hoc sacramentum. Non
ergo per hoc intelligitur quod peccatum
indigne sumentium hoc sacramentum,
comparetur peccalo occidentium Chris-

tum secundum aequalitatem, sed se-

cundum similitudinem speciei : quia

utrumque est circa eumdem Christum.
3° Tertio modo , exponitur : « Reus

erit corporis et sanguinis Domini , » id

est corpus et sanguis Domini facient

eum reum. Ita enim bonum maie sump-
tum nocet, sicut prodest malum quo
quis bene utitur, sicut stimulus Satanae

Faulo. Per heec autem verba excludi-

tur error quorumdam Uicentium quod
quam statim hoc sacramentum tangitur

a labiis peccatoris, desiuit sub eo esse

corpus Christi. Contra quod est quod
Apostolus dicit : « Quicumque mandu-
caverit panem hune, vel biberit calicem

Domini indigne. » Secundum enim prœ-
dictam opinionem nullus indignus man-
ducaret vel biberet. Contrariatur autem
praedicta opinio veritati hujusmodi sa-

eramenti , secundum quam tamdiu cor-
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sang de Jésus-Christ résident dans l'Eucharistie aussi longtemps que
subsistent les espèces, en quelque lieu qu'elles soient.

IP Quand l'Apôtre ajoute (v. 28) : « Que l'homme donc s'éprouve

lui-même, etc., » il indique le remède qui préviendra le péché dont

il vient de parler.— i. Il indique ce remède; ii. il en donne la raison

(v. 29) : « Car celui qui mange, etc.; »iii. il explique cette raison par

une preuve (v. 30) : « C'est pourquoi parmi vous^, etc. »

L II dit donc ; Puisque celui qui reçoit indignement ce sacrement

se rend coupable d'un si grand crime, il est donc nécessaire d'abord

(v. 28) ; a Que l'homme s'éprouve lui-même, » c'est-à-dire examine

avec soin sa conscience, de peur qu'il n'y ait en lui la volonté de

pécher mortellement, ou quelque autre péché dont il ne se serait pas

suffisamment repenti, a Et alors, » après cet examen fait avec attention,

désormais en sûreté, « qu'il mange de ce pain et boive de ce calice ; »

car pour ceux qui le reçoivent dignement ce n'est plus un aliment

dangereux, mais une source de santé ((?«/., vi, v. 4) : « Que chacun
examine bien ses propres actions; » et (2^ Cor., xiii, v. 5) : a Si vous

êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-mêmes. »

II. Lorsqu'il dit (v. 29) : a Car celui qui mange et boit indigne-

ment, etc., » S. Paul assigne la raison du remède qu'il a indiqué, en

disant : Si la préparation est d'abord exigée, c'est que (v. 29) a Celui

qui mange et qui boit indignement, mange et boit son propre juge-

ment, n c'est-à-dire sa condamnation, dans le sens de ces paroles

{S. Jeariy v, v. 29) : « Ceux qui auront mal fait ressusciteront pour la

résurrection du jugement; » — (v. 29) « ne faisant pas le discerne-

ment du corps du Seigneur, » c'est-à-dire parce qu'il ne discerne pas

pus et sanguis Christi manent in sacra-

mento ,
quamdiu rémanent species , in

quocumque loco existant.

Il» Deinde, cum dicit : « Probet au-

tem, etc. , » adhibet remedium contra

praedictum periciilum. Et primo, ponit

remedium; secundo, assignat ratiouem,

ibi : « Qui enim mauducat , etc.; » tertio,

rationem manifestât per signum , ibi :

« Ideo inter vos , etc. »

I. Dicit ergo primo : Quia taatum
reatum incurnt qui indigne sumit hoc
sacramentum , ideo necesse est ut

,

primo, « homo seipsum probet,» id

est diligenter examiuet suam couscien-

tiam , ne sit in eo voluntas peccandi
mortaliter, vel aliquod peccatum prae-

teritum de que non sufficienter pœni-

tuerit. M Et sic, » post diligentem exa-

minationem securus , « de pane illo

edat , et de calice bibat , » quia digne

sumentibus non est venenum, sed me-
dicina (GflL, vi, v. 4) : « Opus autem
suum probet unusquisque; » (2 Cor,,

XIII, V. 5) : « Si estis in fide Christi, vos

probate. w

II. Deinde , cum dicit : « Quicumque
enim manducaverit, etc., » assignat ra-

tionem praedicti remedii , dicens : Ideo

probatio preeexigitur, « Qui enim in-

digne manducat et bibit, judicium,»
id est condemnationem, « sibi manducat
et bibit, » sicut dicitur [Joan., v, v.29) :

« Résurgent qui maie egerunt in resur-

rection'^ii judicii ;
»— « non dijudicaos

corpus Domini , » id est ex eo quod non
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des autres aliments le corps du Seigneur, le prenant indifféremment,

comme on prend un aliment ordinaire {Lévit., xxii, v. 3) : « Tout

homme de votre race qui , étant devenu impur , s'approchera des

choses qui auront été consacrées, périra devant le Seigneur. »

On objecte ces paroles de S. Jean (vi, v. 58) : « Celui qui me
mange vivra aussi par moi. »

Il faut répondre qu'il y a deux manières de manger ce sacrement,

l'une spirituelle, l'autre sacramentelle i. Quelques-uns donc mangent

ce sacrement tout à la fois sacramentellement et spirituellement ; ce

sont ceux qui le reçoivent avec de telles dispositions, qu'ils partici-

pent aussi à ce que contient ce sacrement, à savoir la charité, qui

constitue l'unité de l'Eglise. C'est à ceux-là que s'applique la parole

du Sauveur citée plus haut : « Celui qui me mange vivra aussi par

moi. » D'autres mangent l'Eucharistie, mais seulement sacramentel-

lement; ce sont ceux qui sont tellement disposés, lorsqu'ils le reçoi-

vent, qu'ils n'ont point ce que contient ce sacrement, à savoir la

charité. A ceux-là on applique les paroles de S. Paul : a Celui qui

mange et qui boit indignement mange son jugement et boit sa con-

damnation. » Outre ces deux manières de recevoir ce sacrement, il

en est une troisième, qui consiste à le manger accidentellement, à

savoir lorsqu'on le reçoit, mais non comme sacrement, ce qui peut

arriver de trois manières. Premièrement, quand un fidèle reçoit une

' « Quoad usum autem recte et sapienter Patres nostri très rationes hoc sacra-

mentum accipiendi distinxerunt. Quosdam enim docuerunt sacramentaliter dun-
taxat id sumere, ut peccatores; alios tantum spiritualiter, illos nimirum, qui voto
propositum illum cœlestem panem edentes, fide viva, quae per dilectionem ope-
ratur, fructum ejus et utilitatem sentiunt ; tertios porro sacramentaliter simul et

spiritualiter. Hi autem sunt, qui ita se prius probant et instruunt, ut vestem nup-
tialem induti ad divinam banc mensam accédant. » {Conc, Trid., sess. xiii,

cap. VIII.)

discernit corpus Domini ab aliis indif-

ferenter Ipsum assumens, sicut alios

cibos (Levit., xxii, v. 3) : «Omnis liomo
qui accesserit ad ea quae consecrata

sunt , in quo est immunditia
,
peribit

coram Domino, »

Sed contra videtur esse quod dicitur

(Joan , VI, V. 58): «Qui manducatme,
vivit propter me. »

Sed dicendum est quod duplex est

modus manducandi hoc sacramentum,
se. spiritualis et sacramentalis. Quidam
ergo manducant sacramentaliter et spi-

ritualiter, qui se. ita sumunt hoc sacra-

mentum, quod etiam rem sacramenti
participant, se. charitatem, per quam

est ecclesiastica unitas. Et de talibus

intelligitur verbum Domini inductum :

« Qui manducat me, vivit propter me.»
Quidam vero manducant sacramentali-

ter tantum, qui se. ita hoc sacramen-

tum percipiunt, quod rem sacramenti,

id est charitatem non habent; et talibus

intelligitur quod hic dicitur : «Qui man-
ducat et bibit indigne, judicium sibi

manducat et bibit. » Est autem praeter

duos modos quibus sumitur sacramen-

tum hoc, tertius modus sumendi, quo
manducatur per accidens , dum se. su-

mitur nan ut sacramentum
,
quod qui-

dem contingit tripliciter : uno modo ,

sicut quando aliquis fidelis sumit hos *
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hostie qu'il ne croit pas consacrée, bien qu'elle le soit, ce fidèle, s'il

a l'habitude d'user du sacrement, n'en use pas actuellement comme
sacrement. Secondement

,
quand un infidèle qui ne croit pas à ce

sacrement, reçoit une hostie consacrée ; car cet infidèle n'a pas l'ha-

bitude d'user de ce sacrement, et n'en a que la puissance. Troisiè-

mement, quand un animal ronge une hostie consacrée, car cet

animal ne saurait avoir la puissance d'en user.

Donc, puisque ceux qui reçoivent spirituellement ce sacrement

acquièrent la vie, il y a des fidèles qui sententle besoin de s'en appro-

cher fréquemment. Egalement, de ce que ceux qui le reçoivent indi-

gnement se préparent leur jugement, d'autres s'effrayent et ne le

prennent que rarement : l'une et l'autre conduite paraissent dignes

d'éloges 1. Car nous lisons en S. Luc (xix, v. 6) que € Zachée reçut

chez lui le Sauveur avec joie, j> et en cela sa charité est louée. Nous
lisons aussi dans le même évangéliste (vu, v. 6) que a le Centurion

dit au Sauveur : Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma
maison ; » et en cela paraissent avec éclat l'honneur et le respect

qu'il porte au Sauveur. Mais parce que, à considérer la chose en soi,

l'amour est préférable à la crainte, il parait meilleur de s'approcher

plutôt fréquemment que rarement de l'Eucharistie 2. Cependant
,

* Du reste, dit S. Liguori, c'est une règle universellement reçue et approuvée
par le Saint-Siège que les fidèles, mariés ou non, doivent s'en rapporter, pour la

communion plus ou moins fréquente, au jugement de leurs confesseurs, qui au-
ront égard aux fruits que leurs pénitents retirent du sacrement de l'Eucharistie.
La véritable marque d'une bonne communion est le profit qui en revient aux
fidèles. Si l'on voit qu'elle leur est réellement profitable, on peut, on doit même
leur permettre de communier fréquemment; ils doivent , au contraire , com-
munier moins souvent lorsqu'ils n'en retirent aucun profit. (Gousset , Morale,
II, 145.)

2 « Omnibus dominicis diebus communicandum suadeo et hortor , si tamen
mens sine affectu peccandi sit. » (Gennade.)

tiam consecratam, quam non crédit esse

consecratam : talis enim habet habitum
utendi hoc sacramento , sed non utitur

eo actu ut sacramento. Alio modo
,

sicut quando hostiam consecratam su-

mit aliquis infidelis, qui nullam habet
fidem hujus sacramenti : talis enim
non habet habilum utendi hoc sacra-

mento , sed solum potentiam. Tertio

modo, sicut quando hostiam sacratam
comedit mus , vel quodlibet animal
brutum

,
quod etiam non habet poten-

tiam utendi hoc sacramento.
Ex hoc igitur quod spiritualiter su-

mentes hoc sacramentuui acquirunt
vitam , alliciuntur quidam ad hoc quod

fréquenter hoc sacramentum assumant.

Ex hoc autem quod indigne sumentes
acquirunt sibi judicium, plures deter-

rentur, ut rarius sumant : et utrumque
commendandum videtur. Legimus enim
{Luc, XIX, V. 6) quod « Zachaeus re-

cepit Christum gaudens in domum
suam , » in quo ejus charitas commen-
datur. Legitur etiam {Luc, vu, v. 6)

quod Centurio dixit Christo : « Non sum
diguus ut iutres sub tectum meum, »

in quo commendatur honor et reve-

rentia ejus ad Christum. Quia tamen
amor praefertur timori per se loquendo,

cornu. ciiilabilius esse videtur quod ali-

quis frequentius sumat, quam quod
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comme ce qui est préférable en soi peut l'être moins relativement à

tel ou tel^ chacun doit examiner en soi-même quels fruits il retire de
la réception fréquente de ce sacrement. Si l'on reconnaît que l'on

fait des progrès dans la ferveur de la dévotion pour Jésus-Christ
,

que l'on a plus de force pour résister aux péchés qui triomphent plus

ordinairement des hommes^ on doit s'approcher fréquemment. Si,

au contraire^ à cause de sa réception fréquente, on éprouve moins de

respect pour ce sacrement, c'est un avertissement qu'on doit s'en

approcher plus rarement. C'est pourquoi l'auteur du livre des

Dogmes ecclésiastiques dit : a De recevoir la sainte Eucharistie tous

les jours, je ne le loue ni je ne le blâme *. )>

III. A ces paroles (v. 30) : « C'est pourquoi il y en a beaucoup parmi

vous, etc., » l'Apôtre développe, par une preuve, la raison qu'il a

donnée.— 1° Il indique cette preuve ;
2° il en assigne la cause (v. 31) :

« Que si nous nous jugions nous-mêmes, etc. » — 1° Sur le premier

de ces points, il faut remarquer que, comme le dit S. Augustin [Cité

de Dieu , liv. I, ch. viii) : Si tout péché était manifestement puni de

Dieu en ce monde
, on croirait que rien n'est réservé au dernier

jugement. D'une autre part, s'il ne punissait maintenant aucun péché,

on croirait que la divine Providence n'existe pas. Donc, en signe du
jugement à venir^ Dieu, même en ce monde, châtie temporellement

quelques individus pour leur péché. Nous le voyons agir ainsi, sur-

tout après la promulgation de la Loi soit nouvelle, soit ancienne;

' De recevoir la communion tous les jours, ny je ne le loue, ny je ne vitupère...
Mais de communier tous les jours de dimanche, je le suade et en exhorte un
chacun, pourvu que l'esprit soit sans aucune affection de pécher. (S. François de
Sales.)

rarius. Quia tamen quod est in se eligi-

hilius, potest esse minus eligibile quan-
tum ad hune vel illum : considerare

quilibet in seipso débet, quem effectum

in se habeat frequens susceptio hujus

sacramenti. Nam si aliquis sentiat se

proficere in fervore dilectionis adChris-

tum et in fortitudine resistendi pec-

catis, quee plurimum consequuntur ho-

mines , débet fréquenter sumere. Si

vero ex frequenti sumptione sentiat

aliquis in se minus reverentiam hujus

sacramenti , monendus est ut rarius

sumat. Unde et (in libro de Ecclesias-

ti'is Dogmatibus) dicitur : Quotidie

Eiicharistiam sumere , nec laudo nec
vitupero.

III. Deinde, cum dicit : « Ideo inter

vos, etc.,» manifestât prEedictam ra-

tionem per signum. Et primo, ponit
signum; secundo, assignat causam il-

lius signi , ibi ; « Quod si nosmetip-
sos, etc.» — 1° Girca primum, conside-

randum est quod , sicut Augustinus
dicit (in I, de Civil. Dei, cap. viii) : Si

omne peccatum nunc manifeste Deus
plecteret pœna , nihil ultimo judicio

reservari putaretur. Rursus , si nullum
peccatum nunc puniret, nulla esse di-

vina providentia crederetur. In signum
ergo futuri judicii Deus etiam in hoc
mundo pro peccato quosdam tempora-
liter punit; quod maxime observatum
videtur in principio legislationis, tam
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car nous lisons dans l'Exode (xxxii, v. 28) que « plusieurs milliers

d'hommes furent mis à mort après le crime de l'adoration du veau

d'or. » On lit aussi aux Actes (v, w. 1 à 10) qu'Ananie et Saphire

furent frappés de mort pour leur double péché de mensonge et de

vol 1. C'est pour cette raison encore que le péché commis par l'in-

digne réception de l'Eucharistie était puni de Dieu dans la personne

de quelque sacrilège au temps de la primitive Eglise , soit par une

infirmité corporelle, soit même par la mort. Aussi S. Paul dit-il

(v. 30) : a C'est pourquoi, » c'est-à-dire en preuve du jugement futur,

(c il y en a parmi vous beaucoup qui , » ayant reçu indignement le

corps de Jésus-Christ, « sont châtiés par des infirmités corporelles »

{Ps,, XV, V. 4) : « Ils ont multiphé leurs infirmités; » — a et sont

faibles , » c'est-à-dire travaillés par une longue indisposition , a et

beaucoup sont endormis, » à savoir de la mort corporelle, dans le sens

où l'on prend le mot sommeil (l""* Thess., iv , v. 13) : « Pour ce qui

regarde ceux qui dorment, etc. »

2° En ajoutant (v. 31) : « Que si nous nous jugions nous-mêmes, »

S. Paul donne une double raison de la preuve qu'il a indiquée : la

première est prise de notre côté; la seconde , du côté de Dieu

(v. 32) : « Mais lorsque nous sommes jugés, etc. » — A) Or, de notre

côté, la cause du châtiment divin est notre négligence, parce que nous

négligeons de punir, sur nos propres personnes, les péchés que nous

' « Mentiri Spiritui Sancto est negare Spiritui Sancto rem illi promissam et

voto obligatam, sive fidem illi datam fallere, et ut Apostolus ait (1 Tim., v, v. 12),

irritam facere.

» Hinc videtur quod, ante votum, Ananias vendiderit agrum , ac votum émi-
sent in pretii oblatione. Cum enim fidèles pretia rerum suarum ad pedes apo-
stolorum deponerent, vel expresse , vel tacite profitebantur se omnem suam sub-
stantiam a se abdicare eamque transcribere Deo et Ecclesiœ , ut in ejus jus et

dominium transferretur, distribuenda deinde in fidèles prout apostoîi eorum
principes censuissent. Communitas ergo

,
puta Ecclesia, fiebat domina horum

bonorum a fidelibus oblatorum. Apostoîi vero, utpote et ipsi paupertatem pro-
fessij non erant domini, sed dispensatores. » (Cornélius à Lapide, in hune locum.)

novae quam veteris. Legimus enim
(Exod», xxxn, v. 28) ,

propter peccatum
vituli aurei adorati, multa millia homi-
num perempta. Rursum legitur {Act.,\,

Vf. 1-10), propter peccatum mendacii et

furti, Ananiam et Saphiram interiisse.

Unde et propter peccatum hujus sacra-

menti indigne sumpli , aliqui in primi-
tiva Ecclesia puniebantur a Deo infir-

mitate corporali vel etiam morte. Unde
dicit : « Ideo , » se. in signum futuri

judicii , « inter vos multi, » indigne
sumentes corpus Christi, sunt « infirmi»

corporaliter {Ps.j xv, v. 4) : «Multipli-

catae sunt infirmitates ; » — « et imbe-
cilles , » id est longa invalitudine la-

borantes, « et dormiunt multi, » se.

morte corporali, secundum quod sumi-

tur dormitio (1 Thess., iv, v. 13) : « No-
lumus vos ignorare de dormientibus. »

2» Deinde , cum dicit : « Quod si nos-

metipsos, etc., » assignat duplicem ra-

tionem praedicti signi, quarum prima
sumitur ex parte nostri; secunda ex

parte Dei, ibi : « Cum judicamur au-

tem, etc. » — A) Ex parte autem nostra,

causa divinae punitionis est a negligen-

tia
,
quia in nobis ipsis peccata com-
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avons commis. C'est de là que S. Paul dit(v. 31) : « Que si nous nous

jugions nous-mêmes, etc., » en réprimant et en punissant nos péchés,

a. nous ne serions pas jugés, » c'est-à-dire nous ne serions pas punis

par Dieu, ni dans le temps à venir, ni même dans le temps présent.

On objecte ce passage expliqué plus haut (iv, v. 3) : « Je ne méjuge
pas moi-même; y> ei{Bom., xiv, v. 22) : « Heureux celui que sa con-

science ne condamne point! »

Il faut répondre qu'on peut se juger soi-même de trois manières :

d'abord par voie de discussion : dans ce sens, on doit se juger soi-

même , et quant aux œuvres accomplies , et quant aux œuvres à

accomplir, selon cette parole (Gai., vi, v. 4) : « Que chacun examine

bien ses propres actions, d Ensuite par voie de sentence, en s'absol-

vant soi-même, comme si l'on se jugeait innocent quant au passé ;

dans ce sens, personne ne doit se juger soi-même et se regarder in-

nocent, suivant cette parole {Job, ix, v. 20) : « Si j'entreprends de me
justifier, ma propre bouche me condamnera. Si je veux montrer que

je suis innocent, elle me convaincra d'être coupable. » Enfin par voie

de condamnation, comme si l'on faisait une chose qu'on juge soi-

même être mauvaise ; c'est dans ce sens qu'on entend le passage

cité : « Heureux celui que sa conscience ne condamne point en ce

qu'il approuve ! i> Mais quant aux œuvres déjà faites, chacun doit se

juger soi-même en se reprenant et en se punissant pour ce qui n'est

pas selon la règle. C'est dans ce sens qu'il est dit {Job, xiii, v. 15) :

« J'exposerai mes voies en sa présence ; » et {Job, xxiii, v. 4) : « Je

proposerai ma cause devant lui, je remplirai ma bouch'e de preuves. »

De cejugement, S. Augustin dit {De la Pénitence), et la Glose cite ici ce

missa punire negligimus. Unde dicit :

« Quod si nosmetipsos dijudicaremiis, »

redarguendo et puniendo peccata nos-

tra , « non utique judicaremur, » id est

non puniremur a Domino , neque post-

modum in futuro , neque etiam in prae-

senti.

Sed contra est quod (supra, iv , v. 3)

dictum est : « Sed neque meipsum ju-

dico ; » et (Rom. , xiv, v. 22) dicitur :

«Beatus qui non judicat semetipsum! »

Sed dicendum est quod aliquis potest
seipsum judicare tripliciter : uno modo,
discutiendo ; et sic aliquis débet judi-
care seipsum , et quantum ad opéra
prœterita , et quantum ad futura , se-

cundum illud [Gai. , yî, v. 4) : « Opus
suum probet unusquisque.» Alio modo,
sententialiter seipsum absolvendo, quasi
judicando se innocentem quantum ad

praeterita ; et secundum hoc nullua

débet judicare seipsum , ut se. se inno-

centem judicet, secundum illud (Job, ix,

V. 20) : « Si justificare me voluero , os

meum condemnabit me. Si innocentem
me ostendero, pravum me comproba-
bit. » Tertio modo, reprehendendo, ut

se. faciat aliquid quod ipse judicat esse

malum. Et hoc modo intelligitur quod
inductum est : « Beatus est qui non ju-

dicat semetipsum in eo quod probat ! »

Sed quantum ad ea quee jam fecit, débet

quilibet se ipsum judicare, reprehen-

dendo et puniendo pro maleficiis.

Unde dicitur (/oô, XIII, v. 15): « Vias

meas in conspectu ejus arguam ; » et

(Job, XXIII, V. 4) : « Ponam coram eo

judicium, et os meum replebo increpa-

tionibus. » Et de hoc judicio Augus-
tinus dicit (in libro de Pœnitentia) , et
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passage : Que l'image du jugement à venir soit devant nos yeux; que

l'homme s'élève devant ses propres yeux contre lui-même; et^ après

avoir établi ainsi un tribunal dans son propre cœur, que la pensée

remplisse la fonction d'accusateur, la conscience celle de témoin, et

le cœur l'office de bourreau; ensuite que le sang de l'âme pénitente

coule dans ses larmes , et que l'homme enfin prononce lui-même la

sentence, de sorte que Tâme se regarde comme indigne de participer

au corps et au sang du Seigneur i.

-5) En ajoutant (v. 32) : «Mais lorsque nous sommes jugés, »

l'Apôtre indique la cause, en la prenant du côté de Dieu. Il dit : a Mais

lorsque nous sommes jugés, c'est par le Seigneur, » à savoir que

nous sommes punis dans ce monde ; « que nous sommes repris , »

c'est-à-dire Dieu nous reprend pour nous corriger ; en d'autres

termes, afin que chacun, par suite de la peine qu'il ressent, s'écarte

du péché. De là ces paroles de Job (v, v. 17) : « Heureux l'homme

que Dieu corrige lui-même ! » et {Prov,^ m, v. 12) : « Le Seigneur

châtie celui qu'il aime. » Ou bien encore, le châtiment de l'un em-

pêche l'autre de pécher {Prov., xix, v. 2o) : « Quand l'homme cor-

rompu est châtié, l'insensé devient plus sage ; » et cela se fait (v. 32)

« afin que nous ne soyons point condamnés, » de la condamnation

1 « Ascendat homo adversum se tribunal mentis suse, si timet illud quod opor-
tet nos exhiberi ante tribunal Christi, ut illic recipiat unusquisque qvod per
corpus gessit sive bonum, sive malum (2 Cor., v, v. 10). Constituât se ante fa-

ciem suam, ut hoc ei postea fiât. Nam minatur hoc Deus peccatori, dicens : Ar-
guam te, et statuam conira faciem tuam {Ps., xlix, v. 21), atque ita constituto

in corde judicio, adsit accusatrix cogitatio, testis conscientia , carnifex timor.

Inde quidam sanguis animi confitentis per lacryma» profluat. Postremo, ab ipsa

mente talis senteutia proferatur, ut se iudignum homo judicet participatione

corporis et sanguinis Domini, ut qui separari a regno cœlorum timet per ultimam
sententiam summi judicis, per ecclesiasticam disciplinam a sacramento cœlestis

panis intérim separetur, versetur ante oculos imago futuri judicis, ut cum alii

accedunt ad altare Dei, quo ipse non accedit, cogitet quam sit tremenda illa pœna
qua percipientibus aliis vitam seternam, alii in mortem praecipitantur aeternam.»
(S. Augustinus, de Utilitate panitentix, serm. i, 7.)

inducitur hic in Glossa : Versetur ante

oculos nostros imago futuri judicii, et

ascendat homo adversum se ante faciem

BUam, atque constituto in corde judicio,

adsit accusans cogitatio, et testis con-

scientia , et carnifex cor. Inde quidem
sanguis animi confitentis per lacrymas

profluat, postremo ab ipsa mente talis

sententia proferatur , ut se indignum
homo judicet participem corporis et

sanguinis Domini.

B) Deinde, cum dicit : « Cum judica-

mur autem , etc., » ponit causam quse

est ex parte Dei, dicens : « Cum judi-;

camur autem a Domino, » id est in hocj

mundo punimur , « corripimur, » id est'

hoc fit ad correctionem nosLram, ut se.

quilibet propter pœnam quam sustinuit

a peccato recédât. Unde et (Job, y, v. 17)

dicitur : « Beatus vir qui corripitur a

Domino ! » et {Prov., m, v. 12): «Quem
diligit Dominus , corripit. » Vel etiam

dum per pœnam unius, alius peccare

desistit (Prov., xix„ v. 25) : «Pestilente

flagellato stultus sapientior erit ; » et

hoc ideo « ut non damnemur, » œterna



-1" ÉPIT. AUX COR.— CH. XI. — LEÇ. Vil*.— W. 33 ET 34, 465

éternelle par le jugement à venir , « avec le monde , » c'est-à-dire

avec les hommes qui aiment le monde.

III* Enfin , lorsque l'Apôtre dit (v. 33) : a C'est pourquoi , mes

frères, etc. _,
)) il ramène les Corinthiens à la pratique convenable de

ce sacrement. — i. Il indique ce qu'il règle pour le moment même;
II. il promet de régler le reste plus tard (v. 34) : a Je réglerai le

reste, etc. »

I. Sur la première partie ,
1° il définit ce qu'il règle , en disant

(v. 33) : « C'est pourquoi, mes frères, etc., j> pour que personne ne

se hâte de prendre son repas avant ses frères, a lorsque vous vous

assemblez, » à savoir dans l'église, « pour manger » le corps de

Jcsus-Christ, « attendez-vous les uns les autres, » en sorte que vous

preniez tous votre repas en commun. C'est ainsi qu'il est dit {Exode,

XII, V. 6) : (t Toute la multitude des enfants d'Israël immolera un

chevreau. »— 2" Il répond à une excuse, en disant (v. 34) : « Que si

quelqu'un a faim, » et ne peut pas attendre aussi longtemps, « qu'il

mange chez lui, » à savoir des ahments ordinaires, et qu'alors il ne

reçoive pas l'Eucharistie {Ecclt., xxxvi, v. 20) : « L'estomac reçoit

toute espèce de nourriture. » — 3° Il en assigne la raison, en disant

(v. 34) : « Afin que vous ne vous assembliez pas, » à savoir dans le

dessein de 'recevoir Jésus-Christ «pour votre jugement ,» c'est-à-

dire pour votre condamnation.

II. Il exprime sa promesse, en disant (v. 34) : « Quant au reste , t>

c'est-à-dire quant à ce qui n'expose pas à un danger aussi grand,

a lorsque je serai venu, » en d'autres termes présent parmi vous,

« je le réglerai, » à savoir comment vous devez observer toutes ces

damnatione in futuro , « cum hoc mun-
do, » id est cum homiDibils inundanis.

III"> Deinde, cum dicit : « Itaque
,

fratres mei , etc., » reducit eos ad debi-

tam observantiam : et primo, ponitur
id quod nunc ordinat; secundo ponitur

promissio de ordinatione futura, ibi :

« Caetera autem , etc. »

I. C\TcaL primum tria. fa.cit : l'' primo,
pouit ordinationem suam , dicens :

« Itaque, fratres mei, etc., » ne unus-
quisque cœnam suam prsesumat ad man-
ducandum, « cum convenitis , » se. in

ecclesia , « ad manducaudum, » se.

corpus Ghristi , « invicem exspectate,»
ut se. simul omnes sumatis ; unde
(Exod. , xn , V. 6) dicitur : « Immolabit

T. II.

hsedum multitude filiornm Israël. » —
2° Secundo, excludit excusationem

,

dicens : « Si quis autem esurit, etc., »

et non potest tantum exspectare, « doml
manducet , » se. communes cibos, post-

modum Eucbari?tiam non sumpturus
(Eccii., XXXVI, V. 20) : « Omnem escam
manducabit venter. » — 3° Tertio , ra-

tionem assignat, dicens : « Ut non con-

veniatis , » se. ad sumendum corpus

Christi, « in judicium, » id est in vestram
condemnationem.

II. Deinde ponitur promissio, cum di-

cit : « Caetera, » se. quae non sunt tanti

periculi, « cum venero » praesentialiter,

« disponam, » qualiter se. eaconservare

debeatis. Ex quo patet quod Ecclesia

30
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choses. On voit par là que l'Eglise tient des apôtres un grand nombre

dfi règlements qui ne sont point renfermés dans l'Ecriture {Eccli., x,

V. 3) : a: Les cités se peupleront par le bon sens des gens prudents qui

les habitent ; y> en d'autres termes, les églises seront réglées par la

sagesse des apôtres i.

» Corollaires sur le chapitre XI :

De même que Notre-Seigneur est le modèle de tous les ministres, les ministres

de Jésus-Christ , imitateurs de ce divin modèle , doivent eux-mêmes être les

exemples de leurs propres frères : Forma facli greyis ex animo. Tous, donc^ doi-

vt rit dire : Imilatores mei eslole, sicui el ego Cliristi.

Toute soumission doit se rapporter à trois chefs : Dieu, Jésus-Chiist, l'homme.
Dieu, source de toute supériorité, est le chef de Jésus-Christ homme.
Jésus-Christ rédempteur est le chef de l'homme et de la femme par l'homme.
L'homme est chef et supérieur de la femme.
Comme Jésus-Christ est soumis à son Père, l'homme est soumis à Jésus-Christ

qui l'a racheté; la femme, à l'homme, comme à son chef.

Dès les premiers temps de l'Eglise, on a abusé des choses saintes. En assistant

au sacrifice non sanglant, penser au sacrifice sanglant. Regarder d'une foi vive

Jésus-Christ crucifié pour nous, et devant l'autel prier comme on eût prié au
Calvaire. Crucifier la chair pour ne pas crucifier Jésus-Christ.

L'Apôtre établit par lïnstilution de l'E; charistie la présence réelle de Notre-
Seigneur. Les preuves de ce dogme se déduisent du temps de l'institution, des

dispositions du Médiateur divin, de sa dignité, de son action, de sa puissance :

qui oserait le démentir?
(Picquigny, passini.)

multa habet ex dispositione apostolo-

rum, quae in sacra Scriptura non con-

tinentur {Eccli., x , v. 3) : « Civitates

inhabitabuntur, » id est ecclesiœ dispo-

nentur a per sensum prudentium, » se.

apostolorum.



CHAPITRE XII.

LEÇON PREMIÈRE (ch. XII, w. 1 à 6).

Sommaire. — L'Apôtre traite des grâces spirituelles, et dit que, bien

qu'elles soient diverses, elles sont données par un seul et même
Esprit-Saint.

1. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas que vous igno-

riez, mes frères, ce que vous devez savoir,

2. Vous vous souvenez quêtant païens , vous vous laissiez entraîner

selon qu'on vou^ menait vers les idoles muettes,

3. Je vous déclare donc que nul homme parlant par VEsprit de Dieu
ne dit : Anathème à Jésus ! et que nul ne peut confesser que Jésus est le

Seigneur, sinon par le Saint-Esprit.

4. Il y a, à la vérité, diversité des dons spirituels, mais il ny a qu'un

même Esprit,

5

.

Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur.

6. Et il y a diversité d'opérations, mais il ny a qu'un même Dieu qui

opère tout en tous.

S. Paul, après avoir traité de ce qui regarde trois sacrements, à

savoir : le Baptême, le Mariage et l'Eucharistie , commence ici à dé-

terminer ce qui appartient à l'effet des sacrements. Or les sacre-

ments ont un double effet : l'un signifié et contenu, c'est-à-dire la

grâce, qui est donnée aussitôt que le sacrement est reçu ; l'autre,

signifié et non contenu , c'est-à-dire la gloire de la résurrection
,

CAPUT XII.

LECTIO PRIMA.

De gratiis agens dicit quod, licet sint

diversse , ab uno eodemque Spiritu
Sancto eas proficisci affirmât.

1. De spiriiualibus autem nolo vos
ignorare, fratres.

2. Scitis autem quoniam, rum gentes
esseiis, ad simulacra muta prout du-
cebamini, euntes.

3. Ideo notum vobis facio quod nemo
in Spiritu Dei loquens, dicit : Ana-
themaJesul et nemo potest dicei^e: Do-
minus Jésus, nisi in Spiritu Sancto.

4. Divisiones vero graiiarum sunt,
idem autem Spiritus.

5. Et divisiones ministralionum sunt,
idem aulem Dominus.

6. Et divisiones operationum sunt,
idem vero Deus, qui operatur omnia
in omnibus.

Postquam Apostolus prosecutus est

de tribus sacramentiSj se. Baptismo,
Matrimonio et Eucharistia, hic incipit

determinare de bis quae pertinent ad
rem sacramentorum. Est autem duplex
res sacramenti : una significata et con-

tenta, se. gratia, quae statim cum sa-

cramento confertur; alia significata et

non contenta, se. gloria resurrectionis.



468 V^ ÉriT. AUX COR.— CH. XII.— LEÇ. V^.—W. \ ET 2.

qui est attendue quand viendra la fin du monde. L'Apôtre traite

donc d'abord des dons de la grâce ; ensuite, de la gloire de la résur-

rection (ci-dessous, xy, v. 1) : a Je vous rappelle, mes frères, etc. »

Dans la première partie, S. Paul, premièrement, traite des grâces

gratuitement données ; secondement, il préfère à toutes ces grâces la

charité, c'est-à-dire la grâce qui nous rend agréables à Dieu (ci-

dessous XIII , V. 1) : « Quand je parlerais toutes les langues des

hommes, etc.; «troisièmement^ il compare entre elles les grâces don-

nées (ci-dessous, xiv, v. 1) : ((Recherchez la charité, etc. » A l'égard

dos grâces gratuites, l'Apôtre fait deux choses :

I» Il expose spécialement ce qu'il veut établir, en disant : Je viens

de dire que je réglerai à mon arrivée d'autres points qui concernent

l'usage des sacrements; toutefois, il est certains enseignements qu'il

est nécessaire de vous donner tout de suite; c'est ce qu'il dit (v. 1) :

« Par rapport aux dons spirituels, » c'est-à-dire aux dons des grâces

qui procèdent de l'Esprit-Saint, (( mes frères, je ne veux pas que

vous ignoriez... »Car c'est la pire de toutes les ingratitudes do ne pas

connaître les bienfaits reçus, comme le remarque Sénèque [Ti^aitê

des Bienfaits). Voilà pourquoi l'homme qui ne veut point être ingrat

envers Dieu ne doit pas ignorer ce qui a rapport aux grâces spiri-

tuelles (ci-dessu?, ii, v. 12) : « Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin

de connaître les dons que Dieu nous a faits; » et {haïe, v, v. 13) :

(( Mon peuple a été emmené captif, parce qu'il n'a point eu l'intelli-

gence, )) à savoir des choses spirituelles.

IP A ces mots (v. 2) : (( Vous vous souvenez , lorsque vous étiez

païens, etc., ^ S. Paul poursuit les développements qu'il se propose.—

quae in fine exspectatur. Primo ergo,

agit de donis gratiarum; secundo, de

gloria resurrectionis (xv, v. 1), ibi :

« Notum autem vobis facio, etc. » Circa

primum agit de gratiis gratis datis;

secundo, prsefert omnibus his cliarita-

tem, quee pertinet ad gratiam gratum

facientem (xiii , v. 1), ibi : « Si liuguis

hominum, etc. ; » tertio, comparât gra-

tias datas ad invicem (xiv, v. 1), ibi :

« Sectamini charitatem, etc. » Circa

primum duo facit :

1° PaiMO, principaliter exponit qujd

intendat, dicens : Dixi quod caetera quœ
pertinent ad usum sacramentorum, cum
venero disponam ; sed quaedam statim

vobis tradere oportet; et hoc est quod

dicit : « De spiritualibus autem, » id

est de donis gratiarum quae sant a

Spiritu Sancto, « o fratres, nolo vos

ignorare. » Est enim maximum genus

ingratitudinis ignorare bénéficia ac-

cepta, ut Seneca dicit (in libro de Bene-

ficiis); et ideo, ut homo non sit Deo
ingratus, non débet spirituales gratias

ignorare {supra, il, v. 12) : « Spiritum

accepimus qui ex Deo est, ut sciamus

quae a Deo donata sunt nobis; »{ls., v,

V. 13) : « Propterea captivus ductus est

populus meus, quia non habuit scien-

tiam, » se. spiritualium.

Il» Secundo, ibi : « Scilis quoniam,

cum gentes, etc., » prosequitur suam
intentionem, et primo, ostendit spiri-
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I. Il montre la nécessité des grâces spirituelles ; ii. il établit la distri-

bution des grâces (v. 4) : « Or il y a diversité de dons spirituels, etc. »

I. Or la nécessité d'une chose se reconnaît surtout lorsqu'on voit

qu'elle manque. Sur ce premier point, l'Apôtre fait donc :
1" res-

sortir le manquement de forces spirituelles que les Corinthiens éprou-

vaient avant d'avoir reçu la grâce ;
2° il en conclut la nécessité de

cette grâce (v. 3) : « Je vous déclare donc, etc. )>

1° Il dit donc (v. 2) : « Vous vous souvenez, » pour l'avoir éprouvé,

«que, lorsque vous étiez païens, » en d'autres termes vivant à la

manière des païens , avant d'avoir reçu la grâce par le baptême
{Gai., II, V. 15) : « Nous sommes^ nous autres, Juifs de naissance, et

non des pécheurs issus des Gentils; t> et {Ephés. iv, v. 17) : «Les
Gentils s'avancent dans la vanité de leurs pensées; » — « vous vous

avanciez » avec une sorte de promptitude et de constance, selon cette

parole de Jérémie (viii, v. 6) : ce Tous courent, dans leurs voies,

comme le cheval qui se précipite au combat ; » et {Prov., i, v. 16) :

«c Leurs pieds courent au mal; » — « vers des idoles muettes, » à

savoir pour les honorer et les adorer, suivant cette parole du Psal-

miste (cxiii, v. 5) : « Elles ont une bouche et ne parlent point. »

L'Apôtre désigne particulièrement en elles le défaut de la parole, car

la parole est l'effet propre de la connaissance. On voit donc par

là que les idoles ne comprennent pas, et par conséquent qu'il n'y

a en elles même pas l'ombre de la divinité, attendu qu'elles sont

muettes. Et vous vous avanciez ainsi « en vous laissant conduire, »

c'est-à-dire sans résistance aucune ; en effet, les païens se laissaient

entraîner , comme attirés par la beauté des idoles ; c'est de là qu'il

est dit dans l'épître de Jérémie [Baruch
, vi , v. 3) : « Vous verrez à

tualium gratiarum necessitatem ; se-

cundo, ponit gratiarum distributionem,

ibi : « Divisiones vero, etc. »

I. Nécessitas autem alicujus rei ma-
xime cognoscitur ex defectu ipsius;

unde circa primum duo facit : primo,
ponit defectum quem patiebantur ante

susceptam gratiam; secundo, concludit
grattée necessitatem, ibi : « Ideo notum
vobis, etc. »

1° Dicit ergo primo : « Scitis, » quasi
experti, « quoniam, cum gentes essetis, »

id est gentiliter viventes, nondum sus-
cepta gratia per baptismum [Gal.f n,
V. 15) : « Nos enim natura Judœi, non
ex Gentibus peccatores; » (Ephes., îy,

V. 17) : « Gentes ambulant in vanitate
sensus sui ] » — « eratis euntes » quasi

prompta mente et assidua, secundum
illud {Jer., vin, v. 6) : « Omnes conversi

sunt ad cursum suum, quasi equus im-
petu vadeDs in praelium; » (Prov., i,

V. 16) : « Pedes eorum ad malum cur-

runt; » — « ad simulacra muta, » se.

adoranda et colenda, secundum illud

(Ps., cxiii, V. 5) : « Os habent, et non
loquuntur. » Et ponitur specialiter in

eis defectus locutionis, quia locutio est

proprius effectus coguitionis : unde
ostenditur non intelligere simulacra, et

per consequens nihil divinitatis habere,

si sunt muta; et boc « prout duceba-
mini, » id est sine aliqua resistentia.

Ducebantur autem, vel allecti ex pul-

chritudine simulacrorum; unde dicitur

(in epistola Jeremii, vi, v. 3) : « Vide-
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Bcibylone des dieux d'or et d'argent; prenez garde que la crainte ne

vous laisse surprendre par eux; » ou bien encore, vous vous laissiez

conduire par les ordres du prince [Dan., m, v. 2) : (( Le roi Nabucho-

donosor forçait ses sujets à adorer une statue d'or; » et (2^ Macch.,yi,

V. 7) : (c Les Juifs étaient menés par une dure nécessité aux sacri-

fices le jour de la naissance du roi ; » ou même par l'inspiration des

démons, qui s'efforcent surtout de se faire rendre les honneurs di-

vins, suivant ce qui est dit en S. Matthieu (iv, v. 9) : « Je te donnerai

toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Ils avançaient

donc pour honorer les idoles, ainsi qu'on les menait , c'est-à-dire

sans aucune résistance, comme ce jeune insensé dont parle le livre

des Proverbes (vu, v. 7) : « Il la suit aussitôt, comme le bœuf qu'on

mène à l'autel. » On voit par là que l'homme, avant de recevoir la

grâce, court avec promptitude vers le péché, sans faire aucune résis-

tance. Or l'Apôtre fait mention spécialement du péché d'idolâtrie

pour trois raisons : premièrement, parce que c'est une faute très-

grave d'introduire un autre dieu, de même que ce serait une offense

très-grave envers un roi que d'en établir un autre à sa place. C'est

dans ce sens qu'il est dit au livre de Job (xxxi, v. 26) : « Si à la vue

du soleil dans sa splendeur, de la lune dans son éclat, mon cœur a

ressenti une joie secrète, si j'ai porté la main à ma bouche, :») en signe

d'adoration du soleil et de la lune, ce qui est la plus grande iniquité

et la négation de la majesté du Très-Haut. Secondement, parce que

c'est du péché d'idolâtrie que découlent tous les autres péchés, sui-

vant cette parole {Sag., xiv, v. 27) : (c Le culte des infâmes idoles est

la cause de tous les maux. » Troisièmement, parce que ce péché était

bitisin Babylonia deos aureos et argen-

teos, videte ne metus vos capiat in

ipàis; » aut etiam ex imperio alicujus

priucipis, sicut legitur (Dan., lu, v. 2)

quod « Nabuchodonosor cogebat ho-

Riiues adorare statuam auream; » et

(II Macch., VI, V. 7) dicitur de quibus-

dam quod « Ducebantur cum amara
necessitale in die natalis régis ad sacri-

ficia. » Vel etiam instinctu deemonum,
qui ad hoc preecipue anhelant ut di-

viDus cultus eis exhibeatur, secundum
illud {Matth., iv, v. 9) : « Haec omnia
tibi dabo si cadens adoraveris me. »

Ibant ergo ad idola colenda ,
prout

ducebantur, id est sine aliqua resis-

tentia, sicut de juvene etiâm vecorde

dicitur (Prov., yn, v. 7) : « Statim eam
sequitur, quasi bos ductus ad victi-

mam. » Per hoc ergo apparet quod homo
ante susceptam gratiam prompte currit

in peccatum sine resistentia. Specialiter

autemfacit mentionem de peccato ido-

lolatriee propter tria : primo quiJem,
quia hoc est peccatum gravissimuni

introducere alium Deum, sicut gravis-

sime peccaret contra regem, qui alium
regem in regnum ejus introduceret

;

unde dicitur [Job, xxxi, v. 26) : « Si vidi

solem cum fulgeret, et lunam inceden-

tem clare, et osculatus sum mauum
meam, » se. quasi cultor solis et lunée,

quae est iniquitas maxima et negatio

contra Deum altissimum. Secundo, quia

a peccato idololatriae omnia alia pec-

cata oriebantur, secundum illud {Sap. ,

XIV, V. 27) ; « Nefandorum idolorum

cultura omnis mali causa est. » Tertio,
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commun parmi les Gentils, et n'était point regardé comme un crime.

C'est de là qu'il est dit {Ps., xcv, v. 3) : a Tous les dieux des nations

sont des démons. »

Il faut remarquer ici que quelques auteurs ont prétendu que

l'homme vivant dans le péché mortel ne pouvait être délivré que par

le secours de la grâce de ce péché dont il est l'esclave
,
parce que la

rémission du péché ne se fait que par la grâce, suivant cette parole

(i?om., III, V. 14) : (( Gratuitement justifiés par sa grâce; » mais qu'au

moyen du libre arbitre, il pouvait sans la grâce se préserver du péché

véniel. Mais cette opinion n'est pas admissible ; car d'abord on ne

peut se préserver du péché mortel qu'en observant tous les préceptes

de la loi, puisque ce qui fait le péché mortel, c'est la transgression

de la loi ; l'on pourrait donc sans la grâce observer tous les préceptes

de la loi , ce qui est l'hérésie Pélagienne i. D'ailleurs , sans la

grâce, personne ne saurait avoir la charité, par laquelle on aime

Dieu par-dessus toutes choses, suivant cette parole [Rom.^ y, v. 3) :

(c L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit,

qui nous a été donné. » Or il ne se peut que l'homme évite tout pé-

ché, à moins qu'il n'aime Dieu par-dessus toutes choses; car on mé-
prise davantage ce qu'on aime moins. Il pourra donc se faire, pen-

dant quelque temps, que celui qui n'a pas la grâce s'abstienne du

péché, jusqu'à ce qu'il rencontre l'objet qui le porte à mépriser le

précepte divin, ce qui l'entraînera au péché. Aussi l'Apôtre dit en

termes exprès : a Gomme vous étiez menés. »

' « Si quis hominem semel justificatum dixerit amplius peccare non posse,
neque gratiam amittere, atque ideo eum qui labitur et peccat, nunquam vere
fuisse justificatum; aut contra, posse in tota vita peccata omnia, etiam venialia
vitare, nisi ex speciali privilégie, quemadmodum de beata Virgine tenet Ecclesia,
anathema sit. » {jConc. Trid.y sess. vi, can. 33.)

quia hoc peccatum apud Gentiles com-
mune erat, et non reputabatur : unde
(in Ps., xcv, V. 5) dicitur : « Omnes dii

Gentiura daemonia. »

Est autem considerandum quod qui-

dam dixerunt hominem in peccato mor-
tali existentem sine gratia quadam non
posse a peccato cui subjacet, liberari,

quia remissio peccatorum non fit nisi

per gratiam, secundum illud {Rom., m,
V. 14) : « Justificati per gratiam ejus; »

posse autem se prseservare a peccato

mortali sine gratia per liberum arbi-

trium. Sed haec positio non videtur
vera : primo quidem, quia non potest
aliquis se a peccato mortali prseser-

vare , nisi omnia legis praecepta ser-

vando, cum nulius mortaliter peccet
nisi transgrediendo aliquod legis prae-

ceptum : et ita posset aliquis observare

omnia legis praecepta sine gratia, quod
est hœresis Pelagiana; secundo, quia

charitatem, per quam Deus diligilur

super omnia, nulius potest habere sine

gratia, secundum illud (Rom., y, v. 5) :

« Charitas Dei dififusa est in cordibus

nostris per Spirituiii Sanctum, qui datus

est nobis. » Non potest autem esse quod
homo omnia peccata declinet, nisi Deum
super omnia diligat; sicut illud magis
contemnitur, quod minus diligitur. Po-

terit ergo esse per aliquod tempus, quod
ille qui caret gratia, a peccato abstine-

bit, quousque occurrat illud propter

quod Dei prœceptum contemnet ; a quo
ducitur ad peccandum. Signanter au-
tem Apostolus dicit : « Prout duceba-
mini. »
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2'' Lorsqu'il dit (v. 3): a Je vous déclare donc, etc., » S. Paul dé-

duit en conclusion les deux effets de la grâce, dont le premier con-

siste à faire éviter le péché; le second, -à faire pratiquer le bien, ce

que l'Apôtre exprime, en disant (v. 3) : « Et personne ne peut dire :

Jésus, etc. ))

A) Il dit donc d'abord : Puisque^ pendant que vous étiez sans la

grâce, vous couriez avec empressement vers le péché, pour cette

raison
,
(v. 3) a Je vous déclare » que si vous eussiez eu la grâce,

cela ne vous serait point arrivé, ce Car nul homme parlant par

l'Esprit de Dieu, » c'est-à-dire sous son inspiration, a ne dit : Ana-

thème à Jésus! » c'est-à-dire ne profère un blasphème contre Jésus-

Christ, suivant cette parole (l'^ S. Jean, iv, v. 3) : « Tout esprit qui

divise Jésus-Christ n'est point de Dieu. » Remarquez que l'Apôtre

cite un péché très-grave, le blasphème, qu'on évite parla grâce, afin

de montrer qu'il en est de même des autres péchés moindres. On

peut encore, par ce qui est dit ici : « Anathème à Jésus ! » entendre

tout péché mortel ; car anathème veut dire séparation, ce mot venant

de àrâ, qui signifie dessus, et de Géo-zç, action de poser, comme on

dirait : placé dessus, parce que, autrefois, ce qui était mis à part et

soustrait à l'usage des hommes était suspendu dans les temples ou

dans les édifices pubhcs. Or tout péché mortel sépare de Jésus-Christ,

suivant cette parole d'Isaïe (lix, v. 2) : « Vos iniquités ont fait une

séparation entre vous et votre Dieu. » Quiconque donc pèche mor-

tellement dit de cœur ou de bouche : «. Anathème ! » c'est-à-dire

séparation, (c à Jésus, » attendu que personne , sous l'inspiration de

l'Esprit de Dieu , ne pèche mortellement ; car , ainsi qu'il est dit

2° Deinde, cum dicit : « Ideo notum
vobis facio, etc., » concludit duos ef-

fectus gratioe, quorum primus est quod

facit abstinere a peccato; secundus est

quod facit operari bonum, et hoc ponit,

ibi : « Et nemo potest, etc. »

A) Dicit ergo primo : Ex quo quando

sine gratia eratis, prompte ad peccan-

dum currebatis , « Ideo notum vobis

facio » quod si gratiam habuissetis, hoc

vobis non conligisset. « Nemo enim in

Spiritu Dei, etc., » id est per Spiritum

Dei loquens, « dicit : Anathema Jesu !

etc., » id estiîlasphemiam contra Jesum,

secundum illud (1 Joan., iv, v. 3) :

« Omnis spiritus qui solvit Jesum, ex

Deo non est. » Notandum quod supra

posuit gravissimum "peccatum quod est

blasphemia, quod per gratiam declina-

tur, ut de aliis minoribus peccatis iutel-

ligatur. Potest autem per hoc quod dici-

tur : « Anathema Jesu! » intelligi quod-

libet peccatum mortale; anathema enim
separationem significat. Dicitur ab àva,

quod est sursiim, et ôégiç, quod est posi-

tio, quasi sursum positum, quia olim

res quse ab usu hominum separabantur,

suspendebantur in templis, vel in locis

publicis. Omne autem peccatum mor-
tale séparât a Jesu, secundum illud (Is.,

LIX, V. 2) : « Iniquitates vestrae divise-

runt inter vos et Deum vestrum. »

Quicumque ergo mortaliter peccat, dicit

corde vel ore : « Anathema ' » id est sepa-

rationem a « Jesu. » Nemo ergo in Spiritu

Dei loquens, dicit : « Anathema Jesu ! »

quia nullus per Spiritum Dei peccat

mortaliter ,
quia , ut dicitur (Sap. , i ,
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{Sag.^ I, V. 5) : « L'Esprit-Saint, qui est le maître de la science, fuit

le déguisement. »

Cependant, s'il en est ainsi, ne semble-t-il pas que quiconque a

l'Esprit-Saint ne peut pécher mortellement? car (1^^ S, Jean^ m,
V. 9) : « Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché^ parce

que la semence de Dieu demeure en lui. »

Il faut répondre qu'en tant qu'il est uni à l'Esprit de Dieu, l'homme

ne commet pas le péché, mais plutôt s'en éloigne. Toutefois, on peut

commettre le péché, par l'effet de l'imperfection de la volonté hu-

maine, qui résiste à l'Esprit-Saint, selon cette parole des Actes (yii,

V. 51) : « Vous résistez toujours à l'Esprit-Saint. » En effet, l'Esprit-

Saint qui habite en nous, n'enlève pas totalement au libre arbitre,

dans la vie présente, la faculté de pécher; voilà pourquoi l'Apôtre a

dit en termes exprès, non pas : personne ayant l'Esprit de Dieu,

mais : « personne parlant dans l'Esprit de Dieu. »

B) Quand l'Apôtre ajoute (v. 3) : « Et personne ne peut dire :

Jésus, » il exprime le second effet de la grâce, à savoir que sans elle

l'homme ne peut opérer le bien. Il dit donc (v. 3) : « Et personne

ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. »

Objection : C'est par le Saint-Esprit que l'homme est introduit

dans le royaume des cieux, suivant cette parole du Psalmiste (cxlii,

Y. 9) : « Votre Esprit, qui est toute bonté, me conduira dans une voie

droite; » et le Sauveur lui-même dit (S. Matth.^ vu, v. 21) : « Tous

ceux qui disent : Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume

des cieux. » Donc, tous ceux qui disent que Jésus est le Seigneur ne

le disent pas par le Saint-Esprit.

V. 5) : «Spiritus Sanctus disciplinae effu-

giet fictum. »

Sed secandum hoc videtur quod qui-

camque habet Spiritum Sanctum, non
possit peccare mortaliter, quia etiam
dicitur (1 Joan., in, v. 9) : « Omnis qui
natus est ex Deo, peccatum non facit,

qiioniam semen ipsius in eo manet. »

Sed dicendum est quod, quantum est

ex Spiritu Dei, bomo non facit pecca-
tum, sed magis a peccato retrahitur;

potesttaraen peccatum facere ex defectu

voluntatis humanae, quœ Spiritui Sancto
resistit, secundum illud {Aci., vu,
V. 5i) : « Vos autem semper Spiritui

Sancto restitistis. » Non enim per Spi-

ritum Sanctum inbabitantem tollitur

facultas peccandi a libero arbitrio

totaliter in vita praesenti, et ideo si-

gnanter Apostokis non dixit : nemo
Spiritum Dei habens , sed « nemo in

Spiritu Deiloquens. »

B) Deinde , cum dicit : « Et nemo po-

test, etc., » ponit secundum effectum

gratiœ, se. quod sine ea homo non po-

test bonum operari. Dicit ergo : « Et

nemo potest dicere » quod « Jésus » est

Dominas, « nisi in Spiritu Sancto. »

Contra quod videtur esse quia per

Spiritum Sanctum homo introducitiir

in regnum cœlorum, secundum illud

{Ps., CXLII, V. 9j : « Spiritus tuus bonus
deducet me in terram rectam. » Domi-
nus autem dicit [Mallh., vu, v. 21) :

« Non omnis qui dicit: Domine, Domine,
intrabit in regnum cœlorum. » Non
omnis ergo qui dicit: Dominum Jesum,
dicit hoc in Spiritu Sancto.
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Il faut répondre qu'on peut entendre de deux manières cette

expression « dire quelque chose par le Saint-Esprit : » d'abord par

le Saint-Esprit, qui inspire, mais n'habite pas, car l'Esprit-Saint meut
quelquefois certains cœurs et fait parler, bien qu'il n'habite point

dans ces cœurs. C'est ainsi qu'on lit en S. Jean (xi, v. 30) que la

prédiction de Caïphe sur l'utilité de la mort de Jésus-Christ, « il ne

l'avait point dite de lui-même, » mais par l'esprit de prophétie.

Balaam également prédit beaucoup de choses vraies, par l'inspiration

du Saint-Esprit, ainsi qu'il est rapporté au livre des Nombres (xxiii

et xxiv), bien que cet Esprit ne fût point en lui. Il faut donc entendre,

d'après cela, que personne ne peut dire une chose vraie, si ce n'est

par l'inspiration de l'Esprit-Saint, qui est l'Esprit de vérité, et dont

il est dit {S. Jean^ xvi, v. 13) : « Quand l'Esprit de vérité sera venu,

il vous enseignera toute vérité. » C'est pourquoi la Glose, citant

S. Ambroise, dit sur ce passage : Tout ce qu'il y a devrai, n'importe

qui le dise, procède de l'Esprit-Saint
,
principalement les vérités de

foi, celles qui ont été connues par révélation spéciale du Saint-

Esprit, parmi lesquelles il faut placer le dogme que Jésus est le Sei-

gneur de toutes les créatures. Aussi lit-on {Actes^ ii, v. 36) : « Que

toute la maison d'Israël sache donc très-certainement que Dieu a fait

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » On peut encore

dire : parler parle Saint-Esprit, en ce sens qu'il habite dans un cœur

et l'inspire. On peut, d'après ce sens, vérifier ce que l'Apôtre dit

ici, en prenant le mot « parler » non pas seulement pour le langage

des lèvres, mais aussi pour le cœur et les œuvres ; car il y a un langage

du cœur, suivant cette parole [Ps.^ xiii, v. 1) : a L'insensé a dit dans

son cœur : Il n'y a point de Dieu. » Il y a aussi un langage des œuvres,

Dicendum est autem quod « dicere ali-

quid in Spiritu Sancto, » potestintelligi

dupliciter : uno modo, iu Spiritu Saucto

movente, sed non habito ; inovet enim
Spiritus Sanctus corda aliquorum ad

loquenduai, quos non inhabitat, sicut

legitur (Joa?i., xi, v. 30), quod Caiphas

hoc quod de utilitate mortis Christi pree-

dixerat, « a semetipso non dixit, » sed

per spiritum prophetire. Balaam etiam

multa vera prœdixit motus a Spiritu

Sancto, ut legitur {Num., xxiii et xxiv),

licet eum non haberet. Secundum hoc
ergo intelligendum est quod nullus po-

test dicere quodcumque verum, nisi a

Spiritu Sancto motus, qui est Spiritus

veritatis, de quo dicitur {Joan., xvi,

V. 13): «Cum autem venerit ille Spiritus

veritatis. docebit vos omnem verita-

tem. n Unde et in Glossa Ambrosius hoc
in loco dicit : Omne verum a quocum-
que dicatur, a Spiritu Sancto est, et

specialiter in illis quœ sunt fidei, quae

per specialem revelationem Spiritus

Sancti sunt habita, inter quae est quod
Jésus sit omnium Dominus. Unde (Act.,

II , V. 36; dicitur : « Certissime sciât

omuis domus Israël, quia Deus fecit

hune Domiuum Jesum, quem vos cruci-

lixistis. » Alio modo, loquitur aliquis in

Spiritu Sancto movente et habito; et

secundum hoc etiam potest verificari

quod hic dicitur, ita tamen quod « di-

cere » accipiatur non solum ore, sed

etiam corde et opère. Dicitur enim ali-

quid corde, secundum illud {Ps., xm,
V. 1 ) : « Dixit insipieus in corde suo : Non
est Deus. » Dicitur etiam aliquid opère.
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à savoir quand, par une œuvre extérieure, on manifeste sa pensée

intérieure. « Personne » donc, « s'il n'a l'Esprit-Saint , ne peut dire

que Jésus est le Seigneur, » en ce sens que non-seulement il le con-

fesse de bouche, mais encore qu'il le révère de cœur comme son

Seigneur, et qu'il lui obéisse en cette qualité par ses œuvres. De ce

qui précède, nous pouvons donc reconnaître, premièrement, que sans

la grâce l'homme ne peut éviter le péché , suivant cette parole

(Ps., xciii, V. 17) : <( Si Dieu ne m'eût assisté, il s'en serait peu fallu

que mon âme fût tombée dans l'enfer. » Secondement, qu'avec la

grâce on évite le péché, suivant cette autre parole (l" S. Jean^ m,

V. 9) : « Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché. »

Troisièmement, que sans la grâce l'homme ne peut faire le bien,

suivant ce passage de S. Jean (xv, v. 5) : « Sans moi vous ne pouvez

rien faire. »

II. Lorsque l'Apôtre dit (v. 4) : a Or il y a diversité de dons spiri-

tuels, etc., » il commence à faire la distinction des grâces gratuite-

ment données : d'abord d'une manière générale, ensuite en par-

ticuHer , à ces mots (v. 7) : « Or les dons du Saint-Esprit sont

départis à chacun. » Or, sur les dons qui sont faits par la grâce de

l'Esprit-Saint, il faut remarquer : premièrementle pouvoir de l'homme

pour opérer les œuvres ; secondement l'autorité ; troisièmement

l'exercice de l'un et de l'autre. Le don de la grâce confère le pouvoir^

par exemple la prophétie, la puissance de faire des miracles, ou

toute autre faveur de cette nature ; on reçoit l'autorité en raison de

quelque ministère, par exemple l'apostolat, ou tout autre ; l'exercice

appartient à l'œuvre. S. Paul distingue donc : i° les grâces; 2° les

ministères ;
3° les œuvres.

in quantum exteriori opère aliquis

suum conceptum manifestât. « Nemo »

ergo, « nisi habendo Spiritum Sanctum^
potest dicere : .lesum Domiuum,))ita se.

quod non solum hoc ore confiteatur,

sed etiam corde revereatur ipsum ut

Dominum, et opère obediat ipsi quasi

Domino. Sic igitur ex verbis préemissis

tria circa gratiam considerare possu-
mus : primo

,
quod siue ea peccatum

homo vitare non potest, secundumillud
(Ps., xcin, V. 17) : « Nisi quia Dominus
adjavit me, paulo minus in inferno

habitasset anima mea. » Secundo, quod
per eam vitatur peccatum, secundum
illud (1 Jonn., ni, v. 9) : « Qui natus est

ex Deo , non peccat. » Tertio, quod siue

ea non potest homo bonum facere, se-

cundum illud {Joan., xv, v. 5^ : « Sine
me nihil potestis facere. »

II. Deinde, cum dicit : « Divisiones

vero, etc., » incipit distinguere gratias

gratis datas, et primo, distinguit eas

in generali; secundo, manifestât in

speciali, ibi : « Unicuique autem da-

tur, etc. » In bis autem quae per gra-

tiam Spiritus Sancti conferuntur, tria

oportet considerare : primo quidem
facultatem hominum ad operandum;
secundo, auctoritatem ; tertio, execu-

tionem utriusque. Faoultas quidem ha-

betur per donum gratiee, puta per pro-

phetiam, vel potestatem faciendi mira-

cula, aut per aliquid hujusmodi. Auc-
toritas autem habetur per aliquod

ministerium, puta per apostolatum vel

aliquid hujusmodi; exccutio autem per-

tinet ad operationem. Primo ergo, dis-

tinguit gratias; secundo, ministeria;

tertio, operationes.



476 '1'"^ Éi'IT. AUX COU.— eu. XII.— LEÇ. l'"*'.— W. 4 ET 5.

1° Quant aux grâces, l'Apôtre montre la nécessité de la grâce,

laquelle toutefois n'est pas donnée à tous dans toute sa plénitude, à

l'exception de Jésus-Christ, « à qui Dieu ne donne pas l'Esprit avec

mesure, » ainsi qu'il est dit {S. Jean, m, v. 34) ; mais pour les autres « il

y a diversité de grâces, t> attendu que ceux-ci ont plus abondamment
telle grâce, ceux-là telle autre. Car de même que dans le corps na-

turel la tête réunit tous les sens, et qu'il n'en est pas ainsi des autres

membres, ainsi, dans l'Eglise, Jésus-Clirist seul possède toutes les

grâces, qui sont divisées dans les autres membres, ce qui est marqué

dans la Genèse (ii, v. 10), où il est dit « qu'un fleuve, » c'est-à-dire

le fleuve des grâces, « sortait de la terre pour arroser le paradis, et

se divisait ensuite en quatre canaux. » Déplus, on lit en S. Matthieu

(xxv, V. 15) : « Le maître donna cinq talents à l'un, deux à l'autre,

et un à un troisième. » Bien que les dons des grâces soient divers et

possédés par des personnes distinctes, cependant ils ne procèdent

point de divers auteurs, comme le supposaient les païens, qui attri-

buaient la sagesse à Minerve, l'éloquence à Mercure, et ainsi des

autres. Pour réfuter cette erreur, l'Apôtre ajoute (v. 4) : « Mais il n'y

a qu'un même Esprit, » c'est-à-dire l'Esprit-Saint, qui est l'auteur

de toutes les grâces (Ephés., iv, v. 4) : « Vous n'êtes tous qu'un

même corps , comme il n'y a qu'un même Esprit; » et {Sag.^ vu
,

V. 22) : (c L'Esprit est un , mais multiple , » un dans sa substance
,

multiple dans ses dons.

2° L'Apôtre établit ensuite la diversité des ministères , lorsqu'il dit

(v. 5) : (c Et il y a diversité de ministères , » c'est-à-dire il est néces-

saire, pour le gouvernement de l'Eglise, qu'il y ait diversité de mi-

nistères et d'offices, car les pasteurs sont appelés les ministres de

1° Quantum ergo ad primum, osten-

dit necessitaiem gratiae, quas tamen non
totaliter advenit omnibus, nisi Cbrislo,

« cui datus est Spiritus non ad mensu-
ram, » ut dicitur {Joan., lu, v, 34) ; sed

quantum ad alios « sunt divisiones gra-

tiarum, » quia quidam abundant in una,
quidam in alia. Sicut enim in corpore
naturali caput babet omnes sensus, non
autem alia membra, ita in Ecclesia

solus Christus habet omnes gratias,

quee in aliis membris dividuntur, quod
significatur (Ge?i., ii, v. 10), ubi dicitur

quod « fluviiis , n se, gratiarum, « egre-

diebaturad irrigandum paradisum, quia

Inde dividitur in quatuor capita; » et

{Mattli., XXV, V. 13) dicitur : « Et quod
uni dédit quinque talenta, alii duo, alii

unum. » Et quamvis dona gratiarum

sint diversa
,
quae a diversis habentur,

non tamen pro'cedunt a diversis aucto-

ribus, sicut ponebant Gentiles, qui sa-

pientiam attribuebant Minervae, locu-

tionem Mercurio, et sic de aliis. Ad
quod excludendum subdit: « Idem au-

tem Spiritus, » se. Sanctus, qui est auc-

tor omnium gratiarum {Ephes., iv, v. 4) :

i( Unum corpus, et unus Spiritus; » et

(Sap., VII, V. 22) : « Est Spiritus unus

et multiplex, » unus in substantia, mul-

tiplex in gratiis.

2» Deinde, ponit distinctiones minis-

trationum, dicens : « Et divisiones mi-

nistrationum sunt, » id est diversa mi-

nisteria et officia requiruntur ad guber-

nationem Ecclesiae. Prœlati enim Eccle-
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l'Eglise (ci-dessus, iv, v. 1) : « Que les hommes nous regardent

comme les ministres de Jésus-Christ. » Or il est de la beauté et de la

perfection de l'Eglise qu'il y ait en elle divers ministères, qui sont

marqués par les ordres des ministres ; ce qui, dans le palais de

Salomon, faisait l'admiration de la reine de Saba (3® Bois, x, v. 5).

Tous cependant ne servent qu'un seul Seigneur ; c'est pourquoi

l'Apôtre ajoute (v. 5) : « Mais il n'y a qu'un seul Seigneur » (ci-dessus,

VIII, V. 6) : (( Il n'y a pour nous qu'un seul Seigneur Jésus-Christ,

par qui toutes choses ont été faites. »

3« Enfin l'Apôtre étabht la diversité d'opérations, lorsqu'il dit

(v. 6) : « Il y a aussi diversité d'opérations, » par lesquelles on opère

le bien en soi-même, comme on l'opère à l'égard du prochain par les

divers ministères (Ps., cm, v. 23) : c L'homme sort pour aller faire son

ouvrage, y) à savoir celui qui lui est propre ; et {Eccli., xxxiii, v. 11) :

(( Il a changé, » c'est-à-dire il a diversifié , « leurs voies, » ou leurs

opérations, qui cependant procèdent d'un même principe. Ce qui fait

ajouter à S. Paul (v. 6) : « Mais il n'y a qu'un Dieu, qui opère tout, »

à savoir comme la cause première et créatrice de toutes les opéra-

tions. De peur toutefois que les autres causes ne paraissent superflues,

S. Paul dit (v. 6) : « En tous, » car la première cause opère dans les

causes secondaires {Isnïe, xxvi, v. 12) : « C'est vous. Seigneur, qui

avez fait en nous toutes nos œuvres. » Il faut observer que S. Paul

attribue avec beaucoup de raison les grâces au Saint-Esprit, qui est

amour, car c'est un effet de l'amour de recevoir gratuitement quelque

ministère du Seigneur pour le servir ; et les opérations à Dieu
,

comme à sa première cause motrice. Ce qu'il dit : « L'Esprit, » peut

siae ministri dicuntur {supra, iv, v. 1) :

« Sic nos existimet homo ut ministros

Christi. » Pertinet autem ad decorem et

perfectionem Ecclesiee ut in ea diversa

ministeria sint quae significantur per
ordines ministrantium, quod mirabatur
regina Sabae in domo Salomonis , ut

legitur (3 Reg., x , v. 5). Omnes tamen
uni Domino serviunt ; unde subditur :

« Idem autem Dominus » {supra, \m,
V. 6) : « Nobis unus Dominus Jésus
Christus, per quem omnia. »

30 Deinde,pomt distinctionem opera-
tiouum , dicens : « Et divisiones opera-
tionum sunt

, quibus aliquis in seipso
bonum operatur , sicut per u inistra-

tiones ad proximum {Ps., cm, v. 23) :

« Exibit homo ad opus suum , » se. sibi

proprium {Eccli., xxxiii, v. 11) : « Im-
mutavit, » id est distinxit, « vias, » id

est operaliones eorum , quae tamen
omnes procedunt ab uno principio. Un-

de subdit : « Idem vero Deus, qui ope-

ratur omnia, » sicut prima causa creans

omnes operationes. Ne tamen alise cau-

sse videantur esse superflues, subdit:

« In omnibus, » quia in causis secun-

dariis, prima causa operatur {h., xxvi,

V. 12) : « Omnia opéra nostra operatus

es in nobis. » Et notandum quod Apo-

stolus valde congrue gratias attribuit

Spiritui, qui est a uor ,
quia ex amore

procedit quod aliquil gratis delur mi-

nis.erii a Domino cui ministratur, ope-

rationes Deo sicu: primée causae mo-
venti. Et quod dicit : « Spiritus, » potest
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être rapporté à la personne du Saint-Esprit; « le Seigneur, » à la

personne du Fils; « Dieu, » à la personne du Père; ou encore ces

trois noms peuvent s'appliquer au Saint-Esprit, qui est Dieu et

Seigneur.

referri ad personam Spiritus Sancti, 1 nam Patris, Vel hsec tria possunt attri-

quod dicit: « Dominas, «ad personam bui Spiritui Sancto
,
qui est Dominus

Filii
;
quod dicit : « Deus ,

» ad perso- 1 Deus.

I



LEÇON IP (ch. XII, w. 7 à 11).

Sommaire. — L'Apôtre, énumérant en détail les dons spirituels,

enseigne positivement qu'un seul et même Esprit opère tout.

7. Or les dons de l'Esprit-Saint, qui se font connaître au dehors, sont

donnés à chacun pour Vutilité :

8. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler avec sagesse; un aut^^e

reçoit du même Esprit le don de parler avec science ;

9. Un autre le don de la foi pjar le même Esprit; un autre la grâce

des guérisons par le même Esprit ;

10. Un autre le don de foire des miracles; un autre le don de prophétie;

un autre le discernement des esprits ; un autre le don de parler divei^ses

langues; un autre l'interprétation des langues.

1 1

.

Or c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distri-

buant à chacun ses dons selon qu il lui plaît.

Après avoir établi d'une manière générale la diversité des grâces,

des ministères et des opérations, S. Paul explique en particulier ce

qu'il vient de dire. Et d'abord quant à la diversité des grâces^ ensuite

quant à la diversité des ministères (v. 28) : « Ainsi Dieu a établi dans

son Eglise les uns, etc. » Sur la diversité des grâces, premièrement

il établit cette diversité d'une manière spéciale ; secondement, il em-

ploie une comparaison (v. 12) : « Et comme notre corps, etc. » Sur

cette -première partie, P il détermine la condition des grâces gratui-

tement données; IP il en exprime la diversité (v. 8) : ce L'un reçoit

du Saint-Esprit, etc. ; » IIP l'action (v. 11) : « Or c'est un seul et

même Esprit qui opère toutes ces choses. »

LECTIO II.

Gratias ipsas enumerans in specie, af-

firmât omnia unum eumdeinque Spi-

ritum operari.

7. Vnicuique autem datur manifestatio
Spiritus ad uiiHtatem :

S.Aliiqv idemper SpirUumdatur sermo
sapientiâs ; alii aulem serno scien-

lix, secundum eumdem Spiritum
;

9. AUeri vpto fides in eodem Spiritu,
alii gratia sanitatum in uno Spiritu;

10. Ain operatio vrrtutum , nlii pro-
phelia, alii discrelio spirituum, alii

gênera linguarum, alii interpretatio
sermonuin.

11. H3BC autem omnia operatur unus
alque idem Spiritus, dividens singu-
lisprout vult.

Posita in generali distinctione gra-

tiarum et ministrationum , et opera-

tionum , hic manifestât ea quoe dixerat

in speciali;, et primo, quantum ad divi-

sionem gratiarum; secundo, quantum
ad divisionem ministrationum, ibi : « Et
quosdam quidem posuit Deus, etc. »

Circa primum, duo facit : primo
,
ponit

distinctionem gratiarum in speciali ;

secundo, adhibet similitudinem , ibi:

« Sicut enim corpus , etc. » Circa pri-

mum, tria facit : primo, ponit conditio-

nem gratiarum gratis datarum ; secun-

do
,
ponit earum distinctionem , ibi :

« Alii quidem datur, etc.; » tertio,

describit earum actionem, ibi : « Haec

autjm omnia, etc. »
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P II dit donc : Il a été avancé qu'il y a diversité de grâces (v. 7) :

a Car à chacun ; » il désigne ainsi leur sujet. De même , en effet
,

qu'il n'est aucun membre dans le corps, qui ne reçoive, de quelque

manière, de la tête le sentiment ou le mouvement, ainpi il n'est per-

sonne dans l'Eglise qui ne reçoive quelque chose des grâces du Saint-

Esprit, suivant cette parole de S. Matthieu (xxv, v. 15) : « Il donna

à chacun selon qu'il pouvait; » et {Fphés.^ iv, v. 7) : « La grâce a

été donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Jésus-Christ. »

—«A chacun » donc « sont donnés les dons du Saint-Esprit, qui se ma-

nifestent au dehors. » Par là sont désignés les offices des grâces gra-

tuitement données ; car c'est un effet de la grâce qui rend agréable

que l'Esprit-Saint habite dans l'âme, tandis que l'effet propre de la

grâce gratuitement donnée est de servir à la manifestation du Saint-

Esprit, comme les mouvements intérieurs du cœur se manifestent

par la voix. C'est pourquoi il est dit (S. Jecm, m ,
v. 8) : « L'esprit

souffle où il veut, et vous entendez sa voix; » et {Ps., xcvii, v. 2) :

(( Le Seigneur a fait connaître le salut qu'il nous réservait. » Or le

Saint-Esprit est manifesté de deux manières par ces grâces : d'abord

comme habitant dans l'Eglise, l'instruisant et la sanctifiant, par

exemple quand un homme pécheur, en qui cet Esprit n'habite pas,

fait des miracles, pour montrer que la foi qu'il prêche est véritable.

C'est dans ce sens qu'il est dit {Hébr., ii, v. 4) : « Dieu même attes-

tant leur témoignage par les miracles et les prodiges et les différents

dons du Saint-Esprit. 5) De plus, ces grâces manifestent l'Esprit-Saint,

comme habitant dans celui à qui ehes sont accordées {Actes, vi, v. 8):

(( Etienne, plein de force, faisait des prodiges et des miracles sans

nombre, » quand il eut été choisi, « comme un homme rempli de foi

lo Dicit ergo primo : Diclum est quod

sunt divisiones gratiarum ; « Unicuique

au'.em datur, » in quo designatur ea-

rum subjectum. Sicat enim nullum

membrum est ia corpore quod non

participet aliquo modo sensum vel mo-

tuiu a capite, ita nullus est in Ecclesia,

qui non aliquid de gratiis Spiritus SancLi

participet, secundum illud {Matth., xxv,

V. 15) : « Dédit unicuique secundum
propriam virtutem ; » et [Ephes., iv,

V. 7 ) : « Unicuique nostrum data est

gratia. » — « Manifestatio Spiritus, »

in quo designatur officium gratiee gratis

datœ. Pertinet autem ad gratiam gra-

lum facientem, quod per eam Spiritus

Sanctus inhabitet; quod quidem non

pertinet ad gratiam gratis datam , sed

solum ut per eam Spiritus Sanctus ma-

nifestetur , sicut interior motus cordis

per vocem ; unde (Joan., m, v, 8) dici-

tur : « Vocem ejus audis ; » et (in Ps.,

xcvii, V. 2) dicitur : « Notum fecit Do-

minus salutare suum. » Manifestatur

autem per hujusmodi gratias Spiritus

Sanctus duidiciter : nno modo, ut inlia-

bitans Ecclesiam et docens, et sanctiri-

cans eam, puta cum aliquis peccator

quem non inhabitat Spiritus Sanctus,

faciat miracula ad ostendendum quod

fides Ecclesiae quam ipse praedicat, sit

vera ; unde dicitur {Hehr. , il , v. 4) :

« Contestante Deo signis et prodigiis,

et variis Spiritus Sancti distributioni-

bus. » Alio modo, manifestatur per hu-

jusmodi gratia Spiritus Sancti, ut inha-

bitans eum cui taies gratiae concedun-

tur : unde dicitur {Act. , vi , v. 8} quod

« Stephanus plenus gratia faciebat pro-

digia et signa multa , » quem « Spiritu
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et du Saint-Esprit. » Les grâces de cette nature ne sont accordées

qu'aux saints. De peur que cette manifestation extérieure ne soit

regardée comme inutile, l'Apôtre ajoute : « Pour l'utilité, » c'est-à-

dire de tous. Cette expression désigne In fin de ces grâces, et cela

soit qu'elles servent à prouver la vérité de la doctrine de l'Eglise

pour l'affermissement des fidèles et la conversion des infidèles, soit

qu'elles fassent ressortir la sainteté d'un de ses enfants, qu'elle propose

à l'imitation des autres. C'est pourquoi il est dit plus bas (xiv, v. 12) :

(c Désirez d'être enrichis des dons spirituels, pour l'édification de

l'Eglise ; » et (ci-dessus, x, v. 33) : a Je ne cherche point ce qui m'est

avantageux en particulier, mais ce qui est utile aux autres pour

leur salut. »

IP Lorsqu'il dit (v. 8) : « L'un reçoit du Saint-Esprit le don de

parler, etc., » S. Paul montre la diversité des grâces, qui, ainsi qu'il

a été dit, sont données pour l'utilité commune. Par conséquent, il

faut entendre cette diversité en tant qu'un homme peut procTirer le

salut des autres ; or l'homme ne peut produire un tel effet en agissant

intérieurement, ce qui n'appartient qu'à Dieu seul, mais seulement

en persuadant extérieurement. Et pour cela trois choses sont néces-

saires : I. la faculté de persuader; ii. celle de confirmer la persua-

sion ; m. celle enfin de proposer avec intelligence les motifs de la

persuasion,

I. La faculté de persuader exige la justesse des conclusions et la

certitude des principes sur les vérités dont on cherche à persuader.

Or dans les choses qui tiennent au salut, parmi les conclusions, il en

est de principales, à savoir les choses divines ; à ces conclusions se

rapporte la sagesse, qui est la connaissance des choses divines,

Sancto plénum elegenmt. » Sic autem
non conceduntur hujusmodi gratiee nisi

sanctis. Et ne liujusmodi manifestatio

vana videatur, subdit: « Ad utilitatem, »

se. communem. In quo designatur finis

harum : et hoc vel dum probatur vera

doctriiia Ecclesiœ, et sic fidèles confir-

mantur, et infidèles convertuntur ; vel

dum sanctitas alicujus proponitur aliis

in eremplum ; unde et (infra , xiv
,

V. 12) : « Ad eedificationem Ecclesiee

queerite ut abundetis ; » et {supra , x,

V. 33) : « Non quaerens quod mihi utile

est^ sed quod multis ut salvi fiant. »

II" Deinde, cum dicit: « Alii quidem,
etc., » ponit distinctionem gratiarum

,

quse quidem, ut dictum est, dantur ad

utilitatem communem. Et ideo oporlet

T. II.

earum distinctionem accipere secundum
quod per unum potest aliorum salus

procurari. Quod quidem homo non po-

test facere interius operando, hoc enim
solius Dei est, sed solum exterius per-

suadendo. Ad quod quidem tria requi-

runtur : primo quidem, facultas persua-

dendi; secundo, facultas persuasionem

confirmandi; tertio, persuasionem in-

telligibiliter proponendi.

1. Ad facuUatem autem persuadendi,

requiritur quod homo habeat peritiam

conclusionum et certitudinem princi-

piorum , circa ea in quibus debemus
persuadere. Conclusiones autem in his

quee pertinent ad salutem
,
quaedam

sunt principales, se. divinae, et ad hoc

pertinet sapientia ,
quee est cognitio

31
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comme dit S. Augustin i {de la Trinité^ liv. xiii). L'Apôtre la signale

(v. 8) : « A l'un est donné par l'Esprit, » c'est-à-dire l'Esprit-Saint,

a le don de parler avec sagesse, » afin de pouvoir persuader ce qui

fait Tobjet delà connaissance des choses divines [S. Luc^ xxi, v. 15):

i( Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse à laquelle

tous vos ennemis ne pourront résister, et qu'ils ne pourront contre-

dire; » et (ci-dessus, ii, v. 6) : «c Nous prêchons la sagesse aux par-

faits. » Les conclusions secondaires sont celles qui ont pour objet la

connaissance des créatures : cette connaissance prend le nom de

science, comme dit, au même traité, S. Augustin 2. Quant à elles,

l'Apôtre ajoute (v. 8) : « A un autre est donné, par le même Esprit,

le don de parler avee science, y) c'est-à-dire de pouvoir manifester

par les créatures les choses de Dieu. Car à cette science appartient

ce qui peut défendre et fortifier la piété et la foi, mais non ce que la

curiosité peut rencontrer de flatteur dans les sciences humaines,

comme S. Augustin l'a encore remarqué au même lieu (Sag.^x,

V. 10) : (c La sagesse lui a donné la science des sciences; » et {haïe,

XXXIII, V. 6) : a La sagesse et la science seront les richesses du salut. »

Il faut toutefois observer que la sagesse et la science sont comptées

parmi les sept dons du Saint-Esprit, comme on le voit au prophète

Isaïe (xi, v. 2). C'est donc à dessein que l'Apôtre ne place point

parmi les grâces gratuitement données la sagesse et la science, mais

* « Si ergo lisBC est sapientiae et scientise recta distinctio, ut ad sapientiam
pertineat aeternarum rerum cognitio intellectualis, ad scientiam vero tempora-
lium rerum cognitio rationalis, quid cui preeponendum. sive postpoiiendum sit,

non est difticile judicare. » (S. Augustinus, de Trinitaté, lib. XIII, cap. xxv.)
2 « Alii quideni dalur per Spiritum sermo sapientiae, alii sermo scientise se-

cundum eumdem Spiritum (1 (Jo7\, xiu, v. 8). Si ita inter se distant haec duo, ut

sapientia divinis, scientia humanis attributa sit rébus, utrumque agnosco in

Ghristo, et mecum omnis fidelis. » (S. Augustinus, de Trinitale, lib. XIII,

cap. XIX.)

divinarum rerum , ut Augustinus dicit

(lib. xni de Trinitaté); et quantum ad

lioc dicitur : « Alii quidem per Spiritum

datur, » se. Sauctum, « sermo sapien-

tiae, » ut possit persuadere ea quee ad

cognitionem divinorum pertinent (Luc,

XXI, V. 15 J : « Ego dabo vobis os et sa-

pientiam cui non poterunt resistere et

contradicere omnes adversarii vestri »

(supra, ii, v. 6) : « Sapientiam loquimur

inter perfectos. » Secundariae conclu-

siones sunt quœ pertinent ad notitiam

creaturarum : quarum cognitio dicitur

scientia, secundum Augustinum, ibi-

dem. Et quantum ad hoc subdit : « Alii

autem , » se. datur, « sermo scientiœ

secundum eumdem Spiritum , » ut se.

per creaturas ea quae sunt Dei mani-
festare possit. Huic enim scientise altri-

buitur illud quo pia fides defendilur et

roboratur , non autem quidquid curio-

sitatis in humanis scientiis invenitur,

ut Augustinus ibidem dicit (Sap. , X,
V. 10) : « Dédit illi scientiam sancto-

rum ; » (/.?., xxxiii, v. 6) : « Divitiae sa-

lutis sapientia et scientia. » Est tamen
notandum quod sapientia et scientia

inter septem dona Spiritus Sancti com-
putantur, sicut habetur (75., xi, v. 2).

Unde Apostolus signanter inter gratias

gratis datas non ponit sapientiam et

scientiam, sed « sermonem sapientiae et
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a le don de parler avec sagesse et avec science, » don qui a pour effet

de pouvoir persuader aux autres par la parole ce qui est l'objet de la

sagesse et de la science. Les principes de la doctrine du salut sont

les articles de foi, et l'Apôtre les distingue, en disant (v. 9) : « A un

autre est donné le don de la foi par le même Esprit. » La foi n'est

point prise ici dans le sens de vertu; car, comme vertu, elle est com-

mune à tous les membres de Jésus-Christ, suivant cette parole {Hébr.^

XI, V. 6) : « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Mais elle

est prise pour le don de parler de la foi, c'est-à-dire le don de pro-

poser avec rectitude ce qui appartient à la foi, ou pour la certitude

de la foi à un degré plus éminent, suivant cette parole de S. Matthieu

(XY, V. 28) : « Femme, votre foi est grande. »

II. Les vérités qui appartiennent à la doctrine du salut ne peuvent

être confirmées ou démontrées par le raisonnement, parce qu'elles

dépassent la portée de la raison humaine, suivant cette parole {Eccli.^

III, V. 25) : a Un grand nombre de merveilles qui surpassent l'esprit

de l'homme sont devant vos yeux. y> Ces vérités sont confirmées ou

démontrées par des signes divins. Ainsi, lorsque Moïse dut être envoyé

vers le peuple d'Israël, il reçut de Dieu un signe pour confirmer ce

qu'il dirait au nom du Seigneur {Exode^ iv, w. 1 à 10). C'est ainsi

que l'on confirme par l'empreinte du sceau royal une chose qui doit

se faire par ordre du roi. Le signe divin, c'est d'abord ce que Dieu

peut faire lui seul : tels sont les miracles, que l'Apôtre distingue ici

en deux catégories. En effet, il dit premièrement (v. 9) : « Un autre,

le don des guérisons, » c'est-à-dire le don de guérir les infirmités de

ceux qui souffrent, « dans un seul, » à savoir et même a Esprit »

{Jér,, XVII, V. 14) : a Guérissez-moi, Seigneur, et je serai guéri à

scientise , » quae pertinent ad hoc ; ut

homo aliis persuadere valeat per ser-

monem ea quae sunt sapientiee et scien-

tise. Principia autem doctrinae salutis

sunt articuli fidei , et ideo quantum ad
hoc subditur : «Alteri, » se. datur

,

« fides in eodem Spiritu. » Non autem
hic accipitur pro fidei virtute, quia hoc
commune est omnibus membris Christi,

secundum illud {Hebr., xi, v. 6) : « Sine
fide, impossibile est placere Deo ; » sed
accipitur pro sermone fidei, prout se.

homo potest recte proponere ea quse
fidei sunt, vel pro certitudine iîdei quam
aliquis habet excellenter, secundum il-

lud (Matlh.,x\, V. 28) : « Mulier, ma-
gna est fides tua. »

II. Ea vero quae pertinent ad salu-

tarem doctrinam non possunt confir-

mari seu probari ratione, quia rationem

humanam excedunt, secundum illud

(Eccli., III, V. 25) : «Plurima supra sen-

sum hominis ostensa sunt tibi. » Con-

firmantur seu probantur signo divino
;

unde et Moyses mittendus ad populum
Israël, signum accepit a Deo, per quod
confirmaret ea quae ex parte Dei dicebat,

ut patet [Exod., iv, w. 1-10). Sicut et

signo regio confirmatur quod uliquid

sit demandato régis. Signum autem Dei

sumitur uno quidem modo, ab eo quod

solus Deus facere potest : sicut sunt

miracula quae Apostolus hicin duo dis-

tinguit. Nam primo, dicit : « Alii, » se.

datur, « gratia sanilatum, » id est per

quam alicujus possit sanare infirmita-

tem, « in uno, » se. et eodem « Spiritu »

{Jer.s XYii, V. 14) : « Sana me. Domine,
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jamais. » Ceux qui voient cesguérisons miraculeuses sont persuadés

non-seulement à cause de la grandeur du miracle, mais aussi à cause

du bienfait obtenu. L'Apôtre dit en second lieu (v. 10) : « A un autre

est donné le don des miracles, » qui persuadent, mais seulement en

raison du fait miraculeux, par exemple la mer divisée (Fxode, xiv,

V. ii2), ou le soleil et la lune s'arrêtant dans les cieux {Josué, x,

V. 13, et Gai., m, v. 5) : « Qui donc nous communique l'Esprit et fait

des miracles parmi nous? » Le signe divin peut être pris encore pour

ce que Dieu peut seul connaître : c'est ou un futur contingent, sui-

vant cette parole d'Isaïe (xli, v. 23) : « Racontez-nous l'avenir, et

nous reconnaîtrons que vous êtes des dieux. » Quant à cette connais-

sance, S. Paul dit (v. 10) : ccUn autre reçoit le don de prophétie,))

qui est la révélation divine annonçant les événements d'après l'im-

muable vérité (/oé7, ii, v. 28) : (( Je répandrai mon esprit sur toute

chair, et vos fils prophétiseront. » Ou ce qui se passe dans le cœur

humain, suivant cette parole de Jérémie (xvii, v. 9) : « Le cœur de

l'homme est trompeur et impénétrable; qui le connaîtra? Moi le

Seigneur, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins ! » Quant à ce

don, l'Apôtre ajoute (v. 10) : « Un autre, le don du discernement des

esprits, » c'est-à-dire le pouvoir de discerner sous l'impulsion de

quel esprit on parle ou on agit, si c'est, par exemple, l'esprit de

charité ou l'esprit de jalousie (r^ S. Jean, iv, v. 1) : « Mes bien-

aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez si les esprits sont

do Dieu. »

III. La faculté de proposer les motifs de persuasion consiste à pou-

voir parler aux autres d'une manière intelligible. On peut en être

et sanabor. » Ex his enim persuadetur

aliquis non solum propter magnitudi-

nem facti,sed etiam propter beneiicium.

Secundo autem dicit : « Alii datur ope-

ratio virtutum, » ex quibus aliquis per-

suadetur soluDi propter magnitudinem
facti, puta cum mare dividitur, ut legi-

tur {Exod., XIV, v. 22) , vel quod sol et

luna stetit in cœlo , sicut legitur {Jos.,

X, V. 13; Gai., ni, v. 5) : « Quis tribuit

nobis Spiritum et operatur virtutes in

nobis ? » Alio autem modo , accipitur

signuni divinuni ab eo quod solus Deus
eognoscere potest. Hoc autem est vel

futurum contiugens , secundum illud

(Is., XLI, V, 23) : « Annuntiate quse ven-

tura sunt, et sciemus quia dii estis vos. »

Et quantum ad hoc dicit: « Alii, » se.

datur, « proplietia, » quae est divina re-

velatio inter eventus immobiU veritate

denuntians {Joël, u, v. 28) : « Effundam
de Spiritu meo super omnem carnem,
et prophetabunt fîlii vestri. » Aliud au-

tem est cognitio humant cordis, secun-

dum illud (Jer., xvii, v. 9) : « Pravum
est cor hominis et inscrutabile ;

quis

cognoscet illud? Ego Dominus scrutans

corda et probans renés. » Et quantum
ad hoc, subdit : « Alii discretio spiri-

tuum , » ut se. homo discernere possit,

quo spiritu aliquis moveaturad loquen-

dum vel operandum,putautrum spiritu

charitatis vel spiritu invidiae (1 Joan.,

IV, V. 1} : « Nolite credere omni spiri-

tui, sed probate spiritus si ex Deo sunt, »

III. Facullas autem persuasionem

pronuntiandi consistitin hoc quod homo
possit loqni intelligibiliter aliis. Quod
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empêché de deux manières : d'abord par la diversité des idiomes.

S. Paul en montre le remède en disant (v. 10) : a Un autre, le don de

parler diverses langues, » afin d'être entendu par tous, comme les

apôtres {Actes, ii, v. 4) : «Ils commencèrent à parler diverses lan-

gues. » Ensuite par l'obscurité des saintes Écritures, sur lesquelles

on doit s'appuyer ; le remède à cet empêchement est indiqué ici

(v. 10) : (c Un autre, le don d'interprétation, » à savoir des endroits

difficiles de l'Écriture {Dan., v, v. 16) : «J'ai appris que vous pou-

viez interpréter les choses obscures ; » et {Gen., xl, v. 8) : « L'inter-

prétation ne vient-elle pas de Dieu? ))

IIP Enfin, quand S. Paul ajoute (v. 11): «Or toutes ces choses sont

opérées par un seul et même Esprit, » il désigne l'auteur des grâces

dont il vient de parler. Sur ce point, il détruit trois erreurs :
1° celle

des Gentils, qui attribuaient les dons divers à différents dieux.

L'Apôtre détruit cette erreur en disant (v. 11) : « C'est un seul et même
Esprit qui opère toutes ces choses » {Ephés., iv, v. 4) : « Vous n'êtes

qu'un même corps et vous n'avez reçu qu'un même Esprit. » 2° L'er-

reur de ceux qui, dans l'univers, n'attribuaient à Dieu qu'une provi-

dence générale, supposant que la distinction des choses particulières

se fait seulement par les causes secondes. Contre cette erreur, S. Paul

ajoute (v. 11) : « Il distribue à chacun ses dons ainsi qu'il lui plait »

{Fccli., XXXIII, V. 11) : ((Le Seigneur, dans l'étendue de sa sagesse,

a établi des différences entre les hommes. » — 3° Il détruit l'erreur

de ceux qui attribuaient la diversité des grâces ou au destin ou au

mérite de l'homme, et non pas exclusivement à la volonté divine,

comme les Macédoniens, qui prétendaient que le Saint-Esprit était le

quidemimpediturdupliciter : uno modo,
per diversitatem idiomatum. Contra
quod remedium adhibetur per hoc quod
dicit : «Alii,» se. datur , « gratia lin-

guarum,» ut se. possit loqui diversis

linguis, ut intelligatur ab omnibus, si-

cut de apostolis legitur (A et., ii, v. 4),

quod « LoquebanturvariisliDgui3.))Alio

modo, per obscuritatem Scripturse in-

duceudse. Contra quod remedium datur

per id quod subditur : « Alii interpre-

tatio sermonum, » id est difficilium

Scripturarum {Dan., Y, v. 16) : « Audivi
de te quodpossis obscura interpretari; »

{Gen,, XL, V. 8) : « Numquid non Dei est

interpretatio? »

m» Deixde, eum dicit : « Haec autem
omnia, etc., » déterminât auctorem pree-

dictarum gratiarum. Girca quod très

errores excludit : primo quidem, Gen-
tilium attribuentium diversa dona di-

versis diis. Contra quod dicit : a Ha*c

autem omnia operatur unusatque idem
Spiritus » (Ephes., iv, v. 4) : « Unum
corpus et unus Spiritus. » Secundo

,

errorem eorum qui Deo attribuebant

solum universalem providentiam. re-

rum, ponentes quod distinctiones par-

ticularium fiunt solum per causas

secundas. Contra quod subditur : « Di-

videns singulis prout vult » (Eccli.,

xxxm , V. 11): « In multitudine dis-

ciplinas Domini separavit eos. » Ter-

tio , excludit errorem eorum qui di-

versitatem gratiarum attribuebant vel

fato, vel humano merito, et non solum
voluntati divinaî , sicut Macedonii ,

qui dicebaut Spiritum Sanctum esse
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ministre du Père et du Fils. S. Paul répond à cette erreur par ce

qu'il ajoute (v. 11) : « Comme il le veut » {S. Jean, m, v. 8) : « L'Es-

prit souffle où il veut. »

ministerium Patris et Filii; et hoc |
vult » (Joan-, m, v. 8) : « Spiritus ubi

excludit per hoc quod subdit : « Prout 1 vult, spirat. »



LEÇON IIP (ch. XII, w. 12 à 31 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre, par une comparaison tirée des fonctions des

membres dans le corps humain, établit la diversité des dons spiri-

tuels dans l'Eglise.

12. Car comme notre corps^ n étant quun^ est composé de plusieurs

membres, et quenco?'e quil y ait plusieurs membres^ ils ne sont tous

néanmoins qu un même corps, il en est de même du Christ;

13. Car nous avons tous été baptisés dans le même Esprit, pour nêtre

tous ensemble qu'un même coi'ps, soit Juifs ou Gentils, soit esclaves ou

libres , et nous avons tous été abreuvés d'un même Esprit.

14. Aussi le corps n est pas un seul membre, mais plusieurs.

15. Si le pied disait : Puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du
corps y ne serait-ilpaspour cela du corps ?

16. Et si roreille disait : Puisqueje ne suis pas l'œil, je ne suis pas du
corps, ne serait-elle pas pour cela du corps ?

17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? et s'il était tout ouïe,

où serait l'odorat ?

18. Mais Dieu a mis dans le corps plusieurs membres, et il les y a

placés chacun comme il lui a plu.

19. Que si tous les membres n'étaient qu'un seul membre, où serait le

corps ?

20. Mais il y a plusieurs membres, et tous ne font qu'un seul corps.

21. Or fœil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de votre

secours ; non plus que la tête ne peut pas dire aux pieds : Vous ne m'êtes

point nécessaires.

22. Mais, au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus

faibles sont les plus nécessaires.

23. Les membres mêmes du corps que nous regardons comme moins hono-

LECTIO IlL

Per similitudinem officii membrorum
in corpore , ostenditur divisio dono-
rum in Ecclesia.

12. Sicut enim unum corpus est, et

membra habet mulla ; omnia autem
meuibra corporis , cum sint mulla

,

unum tamen corpus sunt : ita et

Chrislus.
13. Elenim in une Spiritu omnes nos
in unum corpus baptizati sumus, sive

" Judxi sive Gentiles , sive servi sive

liberi, et omnes in uno Spirilu potali
sumus.

14. Nam et corpus non est unum mem-
brum, secl multa.

15. Si dixerii pes : Quoniam non sum
manus, non sum de corpore : num
ideo non est de corpore ?

16. Et si dixerit auris : Quoniam non
sum oculus , non swa de corpore :

num ideo non est de corpore ?

17. Si lotum corpus oculus, ubi audi-
lus? si toUim auditus, ubi odoratus?

18. Nunc autem posuit Deus membra,
unumquodque eorum in corpore si-

cut voluit.

19. Quod si essent omnia unum mem-
brnm, ubi corpus?

20. Nunc autem mulla quiclem membra ;

unum autem corpus.
21. Non potest autem oculus dicere ma-
nui : Opéra tua non indigeo ; aut ile-

rum caput pedibus : Non estis mihi
necessarii.

22. Sed mullo magis qux videntur
membra corporis infirmioraesse, ne-

cessaria sunl.

23. Et qusd putamus ignobiliora mem-
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rables^ nous les environnons de plm d'honneur; et ceux qui sont moins

honnêtes sont couverts avec plus de soin ;

24. Car pour les parties qui sont honnêtes^ elles n'en ont point besoin ;

mais Dieu a mis un tel ordre dans tout le corps^ quon honore davantage ce

qui est moins honorable de soi-même^

25. Afin quil ny ait point de division dans le corps ^ mais que tous

les membres conspirent mutuellement à s'entr aider les uns les autres.

26. Et si l'un des membres souffre^ tous les autres souffrent avec lui ;

ou si Cun des membres reçoit de rhonneur, tous les autres s'en réjouissent

avec lui.

27. Or vous êtes le corps du Christ, et membres d'un membre.

28. Ainsi Dieu a établi dans son Eglise, premièrement, des apôtres,

secondement des prophètes, troisièm.ement des docteurs, ensuite ceux qui

ont la vertu de faire des miracles, puis ceux qui ont la grâce de guérir les

maladies, ceux qui ont le don d'assister les frères, ceux qui ont le don de

gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses langues, ceux qui ont le

don de les interpréter.

29. Tous sont-ils apôtres? tous sont-ilsprophètes? tous sont-ils docteurs'^

30. Tous font-ils des miracles? tous ont-ils la grâce de guérir les ma-

ladies? tous parlent-ils plusieurs langues? tous ont-ils le don de les

interpréter ?

31. Entre ces dons, ayez plus dempressement pour les meilleurs. Mais

je vais vous montrer encore une voie beaucoup plus excellente.

Après avoir établi la distinction des grâces, l'Apôtre l'explique ici

par une comparaison tirée du corps naturel.— 1" Il énonce cette simi-

litude d'une manière générale ; IP il l'éclaircit en particulier par un

exemple (v. 14) : « Carie corps n'est pas un seul membre, etc. »

P Sur la première partie, i. il exprime la similitude; ii. il l'adapte

(v. 12) : (c II en est de même de Jésus-Christ. »

I. Sur cette première subdivision, il faut remarquer que, comme

bra esse cnrporis, his honorem ahun-
dantiorem circumdamus ; el cp.ise in-

honesta sunl no^lra, abundantiorem
honesialem habent.

24. Honestaautem nostra niillius egent :

sed Deus iemperavit corpus ei cm
deerai abundantiorem tribuencto ho-

norem,
2o. Ut non sit schisma in corpore, sed

m idipsum pro invicem sollicita sint

wembra.
26. Ei si quid paiilur unum mem.brum,
compaiiunt.ur omnia membra. Sive

glorialur unum mcmbrum, congau-
dent omnia mcnbra.

Ti. Vus autem estis corpus Chrisli, ei

membra de membrn.
28. Ei ([uosclam quidem posait Deus in

Ecclesia, primo apostolos, sfxundo

prophetas, tertio dactores^deindcvir-

tules, eximle gratins cur//lionum, opi-

tnlationes, g'ubernatioiies, gênera lin-

guaram, inierprelaliones sermonum.

29. Numquid omnes apostoli? numguid
omnes prophetsd ? numquid omnes
doctores?

30. Numquid omnes virtutes? numquid
ooines gratiam habmi curationwn ?

numquid omnes linguis loqunittur?
numquid omnes interpretantur ?

31. yEmidamini autem chari^mala me-
liora : et adhuc excelleniiorem viam
vobis demonstro.

Posita distinctione gratiaruDi , hic

manifestât earn per similitudiuem cor-"

poris naturalis. Et primo, ponit simili-

tudinem iu geuerali; secundo, exem-
plificat eam in speciali , ibi : « Nam et

corpus, etc. »

1° Circa primum duo facit : primo ,

ponitur similitudo; secundo, simililu-

diuis adaptatio, ibi : « lia et Cliris-

tus, etc. »

I. Circa primum, considerandum est
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Aristote le dit {Métaphysique^ liv. v), une chose peut être une en soi

de trois manières : d'abord par indivisibilité, comme sont l'unité elle-

même et le point : considérée ainsi, l'unité exclut totalement la mul-

tiplicité non-seulement actuelle, mais possible. En outre^ une chose

peut être une par la continuité, comme sont la ligne et la surface :

jcettÊ_s.nrte d'unité exclut la multiplicité actuelle, mais non la mul-

tiplicité possible. Enfin, une chose peut être une par l'intégrité, qui

n'exclut la multiplicité ni actuelle ni possible : c'est ainsi qu'une

maison est une, bien qu'elle soit construite avec plusieurs pierres et

des pièces de bois. De même, le corps humain ouïe corps de l'animal,

quel qu'il soit, est un, parce que sa perfection se complète par ses

divers membres, qui sont comme les divers instruments de l'âme.

Par la même raison, on dit que l'âme est l'acte du corps organique,

c'est-à"dii'e formé de divers organes. S. Paul établit donc : 1° que

l'unité du corps n'exclut pas la multiplicité des membres, en disant

(v. 12) : « Et comme notre corps, qui n'est qu'un, est composé de

plusieurs membres. » Il est dit dans le même sens [Rom., xii, v. 4) :

« Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres. »

— 2° Il étabht que la multiplicité des membres ne détruit pas l'unité

du corps ; ce qui lui fait ajouter (v. 12) : « Comme tous ces membres,

bien que nombreux, ne sont tous néanmoins qu'un seul corps, » qui

devient complet par tous les membres. C'est dans ce sens qu'il est

dit aussi, au livre de Job (x, v. 10) : «Vous m'avez revêtu de peau

et de chair; vous m'avez affermi par des os et des nerfs. »

II. A ces mots (v. 12) : « Il en est de même de Jésus-Christ, » S. Paul

fait l'application de sa comparaison. — 1° Il l'adapte en disant : « Et

quod (sicut in quinto Metaphys.) tripli-

citer dicitur aliquid uniim per se : uno

modo, indivisibilitate, ut imitas et punc-

tum, secundum quem modum unitas

excludit totaliter multitudinem , non
solum actualem, sed etiam poteutialem.

Alio modo, dicitur unum continaitate
,

ut linea et superficies, quae quidem uni-

tas excludit multitudinem actualem, sed

non potentialem. Tertio modo, iutegri-

tate, quee non excludit multitudinem

neque potentialem , neque actualem :

sicut domus est una quae constituitur

ex diversis lapidibus et lignis. Et eodem
modo corpus liominis aut cujuslibet ani-

malis est unum, quia ejus perfectio in-

tegratur ex diversis membris, sicut ex

diversis animée instrumentis : unde et

anima dicitur esse actus corporis orga-

nici, id est ex diversis organis consti-

tuti.— 10 Proponit ergo primo Aposto-

lus quod unitas corporis membrqrum
multitudinem non excludit , dicens

quod, « Sicut corpus unum est, et multa

me:Hbrababet;))unde et {Rom., xii,v.4)

dicitur : « In uno corpore multa mem-
bra babemus. »—20 Item proponit quod

multitudo membrorum non tollit cor-

poris unitatem. Unde subdit : « Omnia
autem membra corporis, cum sint mul-

ta, » nihilominus « unum corpus sunt,»

quod ex omnibus perficitur ; unde et

(Job, X, V. 10) dicitur : « Pelle et carne

vestistime, ossibus et nervis compegisti

me. »

II. Deinde, cum dicit : « Ita et Chris-

tus, etc., » ponitur adaptatio similitudi-

nis.— loEtprimo,adaptatsimilitudiDem,
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il en est de même de Jésus-Christ, » c'est-à-dire il est un, suivant ce

qui a été dit plus haut (viii, v. 6) : « Il n'y a qu'un seul Seigneur

Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites. » Cependant il a

des membres et multiples et divers, à savoir tous les fidèles, selon

cette parole {Rom., xii, v. 5) : « Quoique nous soyons plusieurs, nous

ne sommes qu'un corps en Jésus-Christ. » — 2° Il donne la raison de

l'application ; il énonce une double raison de la distinction : la pre-

mière raison de l'unité estl'Esprit-Saint, suivant cette parole [Ephés.,

IV, v. 4) : « Vous n'êtes tous qu'un même corps, et vous n'avez qu'un

même Esprit. » Mais par la vertu du Saint-Esprit, nous obtenons un
double bienfait : le premier, d'être régénérés par lui, suivant cette

parole {S. Jean, m, v. 5) : « Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de

l'Esprit-Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est ce

qui fait dire à S. Paul (v. 13) : « Car tous dans le même Esprit, » c'est-

à-dire par la vertu du même Esprit, « nous tous, » qui sommes mem-
bres de Jésus-Christ, « nous avons été baptisés en un seul corps, » à

savoir dans l'unité de l'Eglise, qui est le corps de Jésus-Christ, sui-

vant ce mot {Ephés., i, v. 22) : « Il l'a établi chef sur toute l'Eglise,

qui est son corps; » et {Gai., m, v. 27) : «Vous tous qui avez été

baptisés en Jésus-Christ, vous avez été revêtus de Jésus-Christ. »

Secondement, l'Esprit-Saint rétablit nos forces pour le salut; aussi

l'Apôtre ajoute-t-il (v. 13) : « Et tous nous avons reçu un breuvage

pour être un même Esprit, » c'est-à-dire par la vertu de l'Esprit-

Saint. Ce breuvage peut être exphqué de deux manières : d'abord

du rafraîchissement intérieur que l'Esprit-Saint procure au cœur

humain, en éteignant la soif des désirs charnels et des convoitises.

C'est dans ce sens qu'il est dit {Eccli., xv, v. 3) : « Elle l'abreuvera

dicens : « Ita et Ghristus, » sc.estuniis,

secuudum illud {.supra, \m, v. 6) : « Uniis

Dominus noster Jésus, per quem om-
nia. » Et tamen multa et diversa habet
membra, se. omnes fidèles, secundum
illud (Rom., xii, v. 5) : « Multi unum
corpus sumus in Christo. »—2° Secundo,

ponitur ratio adaptationis. Ubi ponitur

duplex ratio distiuctionis : una quidem
ratio unitatis est Spiritus Sanctus, se-

cundum illud [Ephes., IV, V. 4) : « Unum
corpus et unus Spiritus. » Sed per vir-

tutem Spiritus Sancti duplexbeneficium
consequimur : primo quidem

,
quia per

ipsum regeueramur, secundum illud

[Joan., m, v. 5) : « Nisi quis renatus

fuerit ex aqua et Spiritu Sancto.» Unde
dicit : « Etenim in uuo Spiritu, » se. per

virtutem unius Spiritus Sancti, « omnes
nos, » qui sumus membra Cbristi, « su-

mus baptizati in unum corpus , » id est

in unitatem Ecclesiae, quae est corpus
Christi, secundum illud {Ephes.,i, v. 22) :

« Ipsum dédit caput super omnem Ec-

clesiam, quse est corpus ejus; » et {Gai.,

III, V. 27) : « Omnes qui in Christo bap-

tizati estis , Christum induistis. » Se-

cundo, per Spiritum Sanctum reficimur

ad salutem; unde subdit : « Et omnes
potati sumus in uno Spiritu, » id est

per virtutem unius Spiritus Sancti. Po-

test autem hic polus intelligi dupliciter :

uno modo , de interno refrigerio quod
Spiritus Sanctus cordi humano prrebet,

extinguendo sitim carnalium desiderio-

rum et concupiscentiarum. Unde {Eccli.,
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de l'eau de la sagesse qui donne le salut ; » et (S. Jean^ vu, v. 38) :

« Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » On peut encore

l'entendre du breuvage sacramentel qui est sanctifié par l'Esprit-

Saint (ci-dessus, x, v. 4) : « Tous ils ont bu le même breuvage mys-
térieux. » Ensuite l'Apôtre indique une double raison de la diversité :

la première du côté du rite (v. 13) : « Soit Juifs, soit Gentils, etc.; »

la seconde du côté de la condition : a Soit esclaves ou libres; > car

aucune de ces diversités ne saurait empêcher l'unité du corps de

Jésus-Christ. Aussi est-il dit {Gai., m, v. 28) : « Il n'y a plus ni Juif

ni Gentil, plus d'esclave ni d'homme libre : vous n'êtes tous qu'un en

Jésus-Christ. »

IP A ces mots (v. 14) : a Aussi le corps n'est pas un seul mem-
bre, etc., )) l'Apôtre explique la similitude en particulier.— i. Il décrit

la condition du corps naturel et des membres qui le composent; ii. il

en fait l'application au corps mystique de Jésus-Christ (v. 27) : « Or
vous êtes le corps de Jésus-Christ, etc. »

I. Dans la première partie : 1" il décrit l'intégrité du corps na-

turel ;
2° les relations des membres entre eux (v. 21) : a Or l'œil ne

peut pas dire à la main, etc. »

1° Dans la première subdivision, 1. S. Paul énonce sa propo-

sition ; 2. il l'explique par un exemple (v. 15) : « Si le pied disait, etc.;»

3. il la prouve en poussant à une conséquence absurde (v. 17) : « Si

tout le corps était œil, etc. » — 1. Il dit donc : Il a été établi que

nous avons été tous baptisés de manière à former un seul corps mysti-

que dont nous avons l'image dans le corps naturel, (v. 14) « En effet, le

XV, V. 3) : « Aqua salutaris sapientiae

potavit eum; » et (Joan., vu, v. 38) :

« Flumina de ventre ejus fluent aquae

vivai. » Alio modo^potest intelligi de potu
sacramentali, qui per Spiritum sacratur

{supra, X, V. 4) : « Omues eumdem po-
tum spiritualem biberunt. » Interponi-

tur autem duplex ratio diversitatis : una
ex parte ritus, cum dicit : « Sive Judsei,

sive Gentiles, etc.; » alia ex parte con-
ditionis , cum dicit : « Sive servi ; sive

liberi ; » nulla eniiii hujusmodi diversi-

tas impedit unitatem corporis Christi;

unde {OaL, m, v. 28) dicitur : « Non est

Judaeus, neque Grœcus ; non est servus
,

neque liber : unum enim estis inChristo
Jesu. »

11° Deinde, cum dicit : « Nam et cor-

pus, » explicat similitudinem in spé-

ciale Et primo, describit conditionem
corporis naturalis et membrorum ipsius

;

secundo, adaptât ad corpus mysticum
Christi, ibi : « Vos autem estis , etc. »

I. Circa primiim duo facit : primo,
describit iulegi itatem corporis natura-

lis; secundo, habitudinem membrorum
ad invicem, ibi : «Non potest autem
oculus dicere, etc. »

1° Circa primum tria facit : primo,
proponit quod intendit; secundo, ma-
nifestât exempliticando , ibi : « Si dixe-

rit pes, etc.; » tertio, probat ducendo
ad inconveniens , ibi : « Si totum cor-

pus oculus, etc. ))— 1. Dicit ergo primo :

Dictum est quod omnes nos in unum
corpus mysticum baptizati sumus, quod
reprœsentat similitudo corporis natu-

ralis. « Nam corpus » naturale hominis
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corps » de l'homme « n'est pas un membre unique, mais il est formé

de plusieurs membres, » c'est-à-dire sa perfection n'existe pas dans

un seul membre, mais elle se complète en plusieurs, qui doivent

nécessairement servir les puissances diverses, et concourir aux actes

de l'âme. C'est dans ce sens qu'il est dit [Rom.^ xii, v. 4) : « Comme
dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous ces

membres n'ont pas la même fonction, ainsi, quoique nous soyons

plusieurs, nous ne sommes tous qu'un seul corps en Jésus-Christ. »

2. En ajoutant (v. 15) : « Si le pied disait, etc., » l'Apôtre déve-

loppe ce qui précède au moyen de l'exemple de certains membres.—
A) Et d'abord ceux qui servent au mouvement; il en désigne deux :

le pied comme le moins noble de tous, attendu qu'il foule la terre et

qu'il porte le poids de tout le corps , et la main comme la plus

noble, car elle est elle-même l'organe des organes (v. i5) : « Si le

pied disait : Puisque je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps,

est-ce que pour cela il ne ferait pas partie du corps ? » en d'autres

termes, la perfection du corps ne consiste pas tout entière dans un

seul membre, quand il serait le plus noble, mais ceux-là mêmes qui

sont les moins nobles sont nécessaires à cette perfection ; or parles

membres qui servent au mouvement, on désigne dans l'Eglise les

membres qui s'adonnent à la vie active. Les pieds figurent les infé-

rieurs, dont il est dit [Ezéch.^ i, v. 7) : « Leurs pieds étaient droits; »

les mains représentent les supérieurs, qui règlent les inférieurs ; de là

cette parole((?«nif ., V, V. 24) : « Ses mains sont faites au tour, parées d'or,

ornées d'hyacinthes. » Mais dans l'Eglise, non-seulement les mains,

c'est-à-dh^e les supérieurs, sont nécessaires; mais les pieds , c'est-

à-dire les inférieurs, le sont également. Delàencore(/^roy.,xiv,v.28):

« non est uuum membrum, sed multa, »

quia se. ejus perfectio non salvatur in

uno membro, sed integratur ex multis,

qiiee necesse habent deservire diversis

potentiis et actibus animœ ; unde et

(Rom., XII, V. 4) dicitur : « Sicut in uno
corpore multa membrahabemus, omnia
autem membra corporis non eumdem
actum habent , ita niulti unum corpus

sumus in Christo. »

2. Deinde, cum dicit : « Si dixerit

pes, etc.,» manifestât quod dixerat ex-

emplificando in membris quibusdam.—
A) Et primo, in membris deservientibus

motui ; et ponit duo membra : pedem
tanquam ignobilius membrum, eo quod
calcat terrani et portât totius corporis

pondus ; manum autem tamjuam mem-
brum nobilius, eo quod ipsa est orga-

num organorum. Et hoc est quod dicit :

« Si dixerit pes : Non sum de corpore,

quoniam non sum manus : non ideo non
est de corpore; » quasi dicat : perfectio

corporis non tota consistit in uno mem-
bro

,
quamvis nobiliori, sed ad ejus per-

fectionem requiruntur etiam ignobi-

liora. Per membra autem deservientia

motui, desiguantur in Ecclesia homines
dediti vitse activas, ita quod pedes sunt

subditi, de quibus dicitur {Eze'h., i
,

V. 7) : « Pedes eorum pedes recti ; » per

manus autem iîgurantur proelati, per

quos alii disponuntur : unde et {Gant.,

V, V. 24) dicitur : « Manus illius torna-

tiles aureœ, plenee hyacinthis. » Sunt au-

tem in Kcclesia necessariae non solum
manus, id est pr.elati, sed etiam pedes,

id est subditi; unde (Prov., xiv, v. 28)
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«La multitude du peuple est la dignité du roi. »—^) L'Apôtre prend un
exemple dans les membres qui servent à la puissance appréhensive, et

il indique l'œil, qui sert à voir^ et l'oreille, qui sert à entendre. Ces

deux sens, en effet, sont utiles principalement à la sagesse humaine :

la vue à l'invention, car elle fait apercevoir les différences nombreuses

qui existent entre les objets ; l'ouïe, car elle reçoit la science, qui se

transmet par la parole. De ces deux sens néanmoins, la vue l'em-

porte en dignité sur l'ouïe, parce qu'elle participe davantage à la

nature des esprits, et qu'elle s'étend à plus d'objets, double raison

qui fait que l'œil est plus noble que l'oreille. L'Apôtre dit donc

(v. 16) : a Et si l'oreille disait, )) elle qui est un membre moins noble :

« Puisque je ne suis pas l'œil, » qui est un membre plus noble, « je

ne suis pas du corps , est-ce que pour cela elle ne serait pas du

corps ? » Les membres du corps qui sont au service de la puissance

appréhensive, désignent, dans l'Eglise, ceux qui s'appliquent à la vie

contemplative : parmi ceux-ci, les docteurs, qui voient par eux-mêmes

la vérité , sont comme les yeux ; c'est dans ce sens qu'il est dit

{Cant., V, v. 12) : (( Ses yeux sont doux comme les colombes qui

reposent sur le bord des plus grands courants d'eau. » Les oreilles

désignent les disciples, qui reçoivent par l'ouïe la vérité de leurs

maitres; c'est pourquoi il est dit {S. Maffh., xiii, v. 43) : « Que celui

qui a des oreilles pour entendre entende. » Or dans l'Eglise non-

seulement des maitres sont nécessaires, mais encore des disciples;

aussi est-il dit au livre de Job (xxix, v. 11) : « L'oreille qui m'écou-

tait me proclamait bienheureux. »

3. Lorsqu'il ajoute (v. 17) : « Si tout le corps était œil, où serait

l'ouïe? » S. Paul continue sa preuve, en conduisant à deux consé-

dicitur : « In multitudine populi digni-

tas régis. » — B) Secundo, exemplificat

de niembris servientibus virtuti appre-

hensivse; et ponit oculum qui dt^servit

visui, et aurem quse deservit audilui.

Nam isti duo sensusprseoipue deserviunt

humanœ sapientiee: visus quidem quan-
tum ad inventionem, eo quod plures

rerum differeutias ostendit ; auditus

autem quantum ad disciplinam, quae fit

per sermonem. Horum tamen sensuum
dignior est visus quam auditus, quia et

spiritualior est et plura demonstrat, ac

per hoc oculus est dignior aure. Dicit

ergo : « Et si dixerit auris, » quse est

ignobilius membrum : « Non sum de
corpore, quia non oculus, » qui est

membrum nobilius, « non ideo non est

de corpore , etc. » Per membra ergo

deservientia virtuti apprehensivsB , de-

signantur in Ecclesia illi qui student

vitse contemplativsB, inter quos sunt
,

sicut oculi, doctores qui per seipsos

verilatem inspiciunt. Unde dicitur

{Cant., V, V. 12) : « Oculi ejus sicut co-

lumbœ super rivos aquarum, quœ rési-

dent juxta fluenta plenissima. » Per au-

res autem significantur discipuli qui a

magistris veritatem audiendo recipiunt;

unde et {Mallh., xiu, v. 43) dicit: « Qui

habet aures audiendi, audiat. » Sunt
enim in Ecclesia necessarii non solum
doctores, sed etiam discipuli ; unde et

[Job, XXIX, V. 11) dicitur :« Auris au-

diens beatificavit me. »

3. Deinde, cam dicit : « Si totum cor-

pus , etc., » probat ducendo ad incon-

veniens duplex, quorum primum est
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quences absurdes : la première est la soustraction des offices néces-

saires au corps ; la seconde, la destruction de son intégrité (v. 19) :

« Que si tous les membres n'étaient qu'un seul membre, etc. » —
A) Sur la première partie, a) il énonce la fausse conséquence qui

découlerait, en disant (v. 17) : « Si tout le corps était œil, » membre

plus noble, « oii serait l'ouïe?)) c'est-à-dire l'organe pour entendre,

en d'autres termes si dans l'Eglise tous étaient maîtres. C'est ainsi

qu'il est dit {S. Jacq.^ m , v. 1) : a Mes frères
,
qu'on ne voie pas

parmi vous plusieurs maîtres. » Il continue (v. 17) : « Et s'il était tout

ouïe, )) c'est-à-dire tout instrument pour entendre, « où serait l'odo-

rat? )) Par l'odorat, on peut entendre ceux qui, dans l'Eglise, n'étant

point capables de recevoir les paroles de la sagesse, en recueillent

toutefois de loin quelques indices, comme on perçoit les odeurs. C'est

de là qu'il est dit au livre des Cantiques (i , v. 3) : « Nous courons

sur vos pas, à l'odeur de vos parfums. » — b) Il établit la vérité con-

tradictoire , à savoir que ni l'ouïe ni la vue ne doivent manquer au

corps, en disant (v. 18) : « Mais Dieu a uni dans le corps plusieurs

membres, )> c'est-à-dire a disposé avec ordre dans le corps les divers

membres. Car si la distinction des membres est l'ouvrage de la

nature, la nature cependant agit en cela comme l'instrument de la

Providence divine. Voilà pourquoi^ assignant la première cause delà

disposition des membres, l'Apôtre ajoute (v. 18) : « Et il les y a

placés comme il l'a voulu ; )) comme s'il disait : Dieu n'a point placé

les membres divers de telle sorte que chacun d'eux existât en soi

séparément, mais afin que tous s'assemblassent en un corps unique
;

et cela « comme il l'a voulu, y> car la première cause de l'institution

des créatures, c'est la volonté divine, suivant cette parole du Psal-

subtractio necessarium a corpore ; se-

cundum est remotio integritatis corpo-

ris, ibi : « Quod si essent omnia, etc. »

—^)Circaprimum , duofacit:a) primo,

ponit incoDve-niens quod sequitur , di-

cens : a Si totum corpus esset oculus , »

quod est membrum nobilius , « ubi esset

auditus ? » id est instrumentum au-

dieudi
,
quasi dicat : si iu Ecclesia es-

sent omnesmagistri; unde dicitur(7ac.,

m, V. 1) : « Nolite plures magistri fieri,

fratres mei. » Iterum : « Si totum cor-

pus esset auditus; » id est iustrumeu-

tum audiendi, « ubi esset odoratus, etc.?»

Per quem possuut in Ecclesia iutelligi

illi qui , etsi non sint capaces verborum

sapientise ,
percipiunt tamen qusedam

ejus indicia a remotis quasi odorem
;

unde et {Cant.,i, v. 3) dicitur : «In

odorem unguentorum tuorum curri-

mus. » — h) Secundo asserit contrariam
veritatem, se, quod uec visus , nec au-
ditus corpori débet déesse , dicens :

« Nunc autem Deus posuit, » id est or-

dinate disposuit, « membra » diversa.

Nam, etsi membrorum distinctio sit

opus naturaî , hoc tamen agit natura ut

instrumentum divinee providentiœ. Et
ideo primam causamdispositiouismem-
brorum assignans, subdit : « Unumquod-
que eorum in corpore; » quasi dicat :

non sic posuit membra diversa , ut

unumquodque eorum secuudum se se-

paratim existeret, sed ut omnia conve-

nirent in uno corpore. « Et sicut vo-

luit; » nam prima causa institutionis

rerum est voluntas divina, secundum
illud {Ps., cxni, v. 3) : « Omnia quœ-
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miste (cxiii, v. 3) : a Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait. » De même
aussi, dans l'Eglise, Dieu a disposé les offices et les états divers sui-

vant sa volonté ; de là cette parole {Fphés., i, v. 11) : « Prédestinés

selon le décret de Celui qui fait toutes choses d'après le dessein et le

conseil de sa volonté. »

B) En disant (v. 19) : « Que si tous les membres n'étaient qu'un

seul membre, etc., » S. Paul pousse à une autre fausse conséquence,

à savoir la destruction de l'unité du corps. — a) Il énonce donc

d'abord cette conséquence, en disant (v. 19) : « Que si tous les mem-
bres n'étaient qu'un seul membre, où serait le corps? » c'est-à-dire

où serait lïntégrité du corps ? comme s'il répondait : elle n'existerait

plus ; de même si, dans l'Eglise, tous étaient d'une même condition

et d'un seul rang, ce serait détruire la perfection et la beauté de cette

Eglise que le Psalmiste dépeint (xliv , v. 9) « comme revêtue d'or-

nements variés. » — h) L'Apôtre établit la vérité contradictoire, en

disant (v. 20) : « Mais il y a plusieurs membres , et tous ne font

qu'un seul corps, » qui n'est complet que par l'union de tous. C'est

ainsi que l'Eglise est constituée de divers ordres^ et c'est ce qui fait

dire {Cant,^ vi, v. 9, où elle est dépeinte) : « Elle est terrible comme
une armée rangée en bataille. i>

2° A ces mots (v. 21) : a Or l'œil ne peut pas dire à la main, etc., »

l'Apôtre établit la relation des membres entre eux. — 1. Il montre
qu'elle est nécessaire ; 2. quels soins il faut prendre de chacun de
ces membres (v. 23) : « Et les membres que nous regardons, etc.; »

3. leur sollicitude réciproque (v. 25) : a Mais que tous les membres
conspirent également, etc. »

1. Quant à la nécessité, l'Apôtre établit: A) que tous les membres

cumque voluit, fecit ; » sic autem et in

Ecclesia disposuit diversa officia , diver-

ses status secundum suam voluntatem;
unde et (Ephes., i, v. 11) dicitur : «Prœ-
destinati secundum propositum ejus

,

qui operatur omnia secundum consi-

lium voluntatis suae. »

B) Deinde , cum dicit : « Quod si

esset, etc., » ducit ad aliud inconve-
niens quod est defectus integritatis

corporis, — a) Unde primo, ponit hoc
inconveniens , dicens : «Quod si essent

omnia unum membrum , ubi esset cor-

pus? » id est ubi esset integritas corpo-

ralis? quasi dicat : non esset. Ita , si

omnes in Ecclesia unius condilionis et

gradus essent , tolleretur perfectio et

décor Ecclesiœ, quse (in Ps., xliv, v.9)

describitur « circumamicta varietate. »
— b) Secundo, asserit veritatem con-
trariam, dicens : « Nunc autem multa
quidem sunt membra , sed unum cor-
pus, » quod ex omnibus integratur. Sic
Ecclesia ex diversis ordinibus constitui-

tur; unde et (Gant. , vi , v. 9) describi-

tur : « Terribilis ut castrorum acies

ordinata, »

2» Deinde, cum dicit: « Non potest
autem oculus , etc. , » ponit compara-
tionem membrorum ad invicem : et

primo, quantum ad necessitatem; se-

cundo
,
quantum ad cultam membris

adhibitum, ibi: «Et quœputamus, etc.;»

tertio
,
quantum ad mutuam sollicitu-

dinem, ibi : « Sed in ipsum, etc. »

1. Circa primum, duo facit : primo,
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du corps sont nécessaires, bien que quelques-uns soient moins hono-

rables ; B) il fait une comparaison entre eux quant à leur nécessité

(v. 22) : « Mais, au contraire, les membres qui paraissent les plus fai-

bles, etc. » — A) 11 donne donc d'abord la raison de la nécessité

des divers membres en faisant ressortir une double différence :

a) premièrement , la différence de ceux qui servent au mouvement
,

ce qui lui fait dire (v. 21) : « Or l'œil, » qui sert à la connaissance et

désigne les contemplatifs, « ne peut pas dire à la main, » qui sert au

mouvement et marque ceux qui ont embrassé la vie active : « Je n'ai

pas besoin de votre service ; » car les contemplatifs ont besoin d'être

soutenus par les œuvres de ceux qui suivent la vie active. C'est dans

ce sens qu'il est dit {S. Luc^ x, v. 39) que, « Pendant que Marie, s'as-

seyant aux pieds du Seigneur, écoutait ses paroles, Marthe était

fort occupée à préparer ce qui était nécessaire. » — b) Secon-

dement, l'Apôtre établit la même vérité par rapport à la différence

entre les supérieurs, représentés par la tête^ et les inférieurs, qui sont

figurés par les pieds (v. 21) : « Ni la tête, » c'est-à-dire le supérieur^

suivant cette parole (r' Rois, xv, v. 17) : « Vous êtes devenu le

chef des tribus d'Israël ; » — « ne peut dire aux pieds, » c'est-à-dire

aux inférieurs : « Yous ne m'êtes point nécessaires; î) car, disent les

Proverbes (xiv, v. 28) : « La multitude du peuple fait la dignité du

prince. »

B) Quand il dit (v. 22) : « Mais , au contraire , les membres qui

paraissent les plus faibles, etc., » S. Paul compare entre eux les

membres divers
,
quant à leur nécessité , en disant (v. 22) : « Les

membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus néces-

saires , » par exemple les intestins : de même aussi , dans l'Eglise
,

propoiiit omnia meœbra corporis esse

necessaria, quamvis quœdam sint igno-

bilia; secundo, ponit necessitatis compa-

rationem, ibi : « Sed miilto magis, etc.»

—A) Ostendit aulem, primo, rationem

necessitatis membrorum secnndum du-

plicem ditYerentiam.— fl) Primo quidam,

secundum differentiam membrorum de-

servientium motui; uude dicit : « Non
potest autem oculus , » qui deservit

cognitioni, etsiguilicat conlemplativos,

« dicere manui , » quae deservit motui,

et siguiticat activos : « Opéra tua non

indigeo. » Indigent enim contemplativi

per opéra activorum sustentari ; unde

et {Luc. , X , V. 39) dicitur quod , cum
Maria secus pedes Domini sederet, au-

diens verba ejus , « Martha satagebat

circa frequens ministerium. » — b) Se-

cundo , ostendit idem secundum diffe-

rentiam prselatorum qui significantur

per caput, et subditorum qui signifi-

cantur per pedes. Et boc est quod sub-

dit : « A ut, » iterum, « caput . » id est

praelatus , secundum illud (1 Reg., xv,

V. 17) :« Caput in tribubus Israël factus

es ; »— « non potest dicere pedibus, » id est

subditis : « Non estis mihi necessarii , »

quia, ut dicitur [Prcv., xiv, v. 28):

« In multitudiue populi dignitas régis.»

B) Deinde , cum dicit : « Sed multo
magis, etc., » comparât uiversa membra
ad invicem quo ad necessitatem eorum,
dicens quod membra corporis quae vi-

dentur esse infirmiora sunt magis ne-

cessaria , sicut intestina ; ita etiam in
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sans l'office de certains membres
,
par exemple de ceux qui tra-

vaillent à la terre, ou d'autres semblables, on ne pourrait suffire aux

besoins de la vie présente; toutefois on pourrait vivre sans le secours

de quelques personnes plus éminentes qui se livrent à la contem-

plation et à la sagesse. Ces personnes néanmoins sont utiles à l'Eglise,

p.'ur la faire paraître plus belle et plus ornée; car la nécessité

d'une chose se déduit de son utilité par rapport à la fm. Or ce qui

est le plus noble n'est pas rangé au nombre des choses utiles, mais

mérite d'être recherché comme fm. C'est pourquoi il est dit {Job^xxxi,

v. 39) : a Si j'ai mangé les fruits de la terre sans donner d'argent,

et si j'ai affligé le cœur de ceux qui l'ont cultivée. »

2. En ajoutant (v. 23) : «Et les membres que nous regardons comme
les moins honorables , » l'Apôtre les compare entre eux au point

de vue des soins qu'on leur donne extérieurement. Et d'abord il éta-

blit ]a diversité de ces soins relativement aux divers membres ; en-

suite il assigne la cause de cette diversité (v. 24) : « Mais Dieu a mis

un tel ordre dans le corps, etc. » — A) Les soins extérieurs rendus

aux membres se rapportent à deux points : à l'honneur, comme les

ornements, par exemple les colliers et les pendants d'oreilles ; et à la

décence , comme les vêtements
,
par exemple les habits de dessous

et d'autres du même genre. — «) Quant à la première espèce de soins,

l'Apôtre dit d'abord : « Et parmi les membres du corps, ceux que

nous regardons comme les moins honorables, nous les environnons

de plus grands honneurs^ » c'est-à-dire d'ornements plus recherchés :

c'est ainsi qu'on suspend quelquefois des bondes aux oreihes, tandis

qu'on n'ajoute aucun ornement aux yeux; ainsi encore on donne

aux pieds des chaussures brodées et enrichies de pierres précieuses,

Ecclesia, sine officio aliquarum abjecta-

rum personarum, puta agricultorum et

aliorumhujusmodij prsesens vita trans-

iri non posset: quae tamen posset duci

sine aliquibus excellentioribus personis

contemplationi et sapientiae deputatis^

quae Ecclesiae deserviunt , ad hoc quod
sit ornatior et melius se habens. Ex hoc
enim aliquid dicitur necessariam quod
est utile ad finem. Illa vero quae sunt

nobilissima non se habent in ratione

utilium
, sed sunt per seipsa appetenda

ut fines. Et ideo dicitur (yo&, xxxî,v.39):

« Si fructus terrae comedi absque pe-

cunia , et ànimam agricolarum ejus

afflixi. »

2. Deinde^ cum dicit : « Et quae pu-
tamus, etc., » comparât membra quan-

T. II.

tum ad exteriorem cultum. Et primo,
ponit diversitatem quae diversis membris
adhibetur ; secundo , causam diversita-

tis assignat, ibi : «Deustemperavit, etc.»

— A) Quitus autem exterior membris
adhibitus ad duo pertinet, se, ad hono-
rem, sicut ea quœ apponuntur ad or-

natum, ut monilia et inaures ; et ad
bonestatem, sicut quee apponuntur ad

tegumentum, ut braccae et alia hujus-

modi. — a) Quantum ergo ad primum
cultum, dicit primo : « Et quae putamus
esse ignobiliora membra corporis, his

circumdamus abundantiorem hono-
rem , » id est majorem ornatum: sicut

auribus alicubi suspeuduntur inaures;

oculis autem nihil apponitur, et pedi-

bus apponuntur calceamenta depicta et
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suivant cette parole {Cant.^yn, v. d) : a Que vos pieds sont beaux dans

votre riche chaussure, ô fille du roi 1 » tandis que nous ne nous cou-

VI ons point les mains. De même, dans l'Eglise, il faut donner aux plus

imparfaits plus de consolation^ dont les parfaits n'ont aucunement

besoin. C'est dans ce sens qu'il est dit {Isaie, XL, v. 11) :« Il rassemble

ses agneaux et les presse dans ses bras; il les réchauffe dans son sein,

et porte lui-même les brebis pleines; «et (l""^ S. Pierre, m, v.7)il est

dit : « Et vous, maris, traitez avec honneur vos femmes, comme le

sexe le plus faible. » — b) S. Paul passe aux soins que réclame la

décence, en disant (v. 23) : a Et les membres qui sont les moins hon-

nêtes, nous les couvrons avec plus d'honnêteté, » à savoir par les

soins de l'homme. Parmi les saints , on dit de quelques membres

qu'ils sont moins honorables, non à cause d'une souillure du péché,

mais à cause de la révolte des organes de la génération, révolte qui

est une suite du péché originel ; ou encore, parce qu'ils sont destinés

à un usage moins noble, comme tous ceux qui servent à l'émission

des superfluités, et que l'on traite avec plus de décence en les cou-

vrant avec soin, ce que l'on ne fait point pour les membres réservés

à de plus nobles usages. Aussi l'Apôtre ajoute-t-il (v. 24) : « Tout ce

qui est décent en nous n'en a pas besoin, » à savoir de cette dé-

cence extérieure : c'est ainsi qu'on ne met pas un voile sur le visage.

De même, dans l'Eghse, ceux qui sont répréhensibles sur quelque

point doivent être avertis et surveillés, suivant cette parole (Eccli.,

XLii, V. l'i) : « Gardez avec soin une fille voluptueuse ; » et {Gai., vi,

V. 1) : (ic Si quelqu'un est tombé par surprise en quelque péché, vous

autres qui êtes spirituels, ayez soin de le relever, dans un esprit de

gemmata, secundum illud (Gant., vn,

v.l): « Quampulchrisunt gressus tni in

calceamentis , filia principis ! » Manus
auLem nudte habentur; et similiter in

Ecclesia, imperfectioribus sunt magis

cousolationes adhibeudœ ,
quibus per-

fectioresnon egeut: uadedicitur(/5., XL,

V. 11) : « In brachio suo congregabit

agnos, et in sinu suo levabit , fœtas

ipse portabit; » et(l Pet., m, v. 7) dici-

tur : « Viri quasi inlirmiori vasculo mu-
liebriiinpartienteshonorem. » — 5) Se-

cundo, prosequitur quantum ad cultum

houestatis, dicens : « Et quse inhonesta

sunt, abundantiorem bonestatem ha-

bent, » se. per studium humanum. I)i-

cuntur autem membra aliqua inhonesta

in sanctis, non propter aliquam peccati

turpitudinem , sed propter inobedien-

tiam membrorum genitalium subsecu-
tam ex peceato originali; vel etiam quia
sunt ignobili usui deputata, sicut omnia
membra quse deserviunt emissioni su-

perfluitatum, quibus abundantior ho-
nestas adhibetur dum studiosius tegun-

tur, quo non indigent membra nobili-

bus usibus deputata ; unde subdit :

«Honesta autem nostra nuliius egent, »

se. exterioris honestatis, unde nec faciei

velamen apponitur. Et similiter in Ec-
clesia illi qui sunt in aliquo culpabiles,

sunt admonendi et custodiendi, secun-

dum idud {Eccli. , XLii, V. 11) : « Super
filiam lux uriosam contirma custodiam ; »

et {Gai. , VI, V. 1) dicitur : « Si praeoc-

cupatus quis fuerit in aliquo delicto ,

vos qui spirituales estis , hiljusmodi

instruite in spiritu lenitatis; » illi autem
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douceur. » Mais ceux à qui on n'a point de faute à reprocher n'ont

pas besoin de ces ménagements. Remarquez que l'Apôtre a fait res-

sortir trois sortes de défauts dans les membres^ à savoir : le manque
de décence, de noblesse et de force. Le premier, dans les membres
de l'Eglise, a le caractère de faute ; le second indique la condition

servile ; le troisième l'état d'imperfection.

B) Quand il dit (v. 24) : « Mais Dieu a mis un tel ordre dans le

corps, etc., ^> S. Paul expose la cause de ces soins dont il vient de

parler. — a) D'abord il indique la première cause réelle. En ejffet,

bien que nous nous conduisions ainsi à l'égard des soins donnés à

nos membres , il y a là cependant une disposition divine. C'est ce

qui lui fait dire (v. 24) : « Mais c'est Dieu qui a mis cet ordre dans

le corps , en faisant qu'on honore davantage ce qui est moins hono-

rable en soi-même. » Car les hommes agissent ainsi par une sorte de

divin instinct^ suivant cette parole de Job (xxxiii , v. ^16) : « Dieu

ouvre les oreilles des hommes; il les avertit et les instruit de ce qu'ils

doivent savoir. » — b) L'Apôtre indique la cause finale, en disant

(v. 25) : « Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps , » ce qui

arriverait assurément si l'on ne subvenait point au besoin des mem-
bres. Or, pour ce qui est des membres du corps mystique, on évite

manifestement ce schisme quand on conserve la paix de l'Eglise et

qu'on attribue à chacun en particuher ce qui lui est nécessaire. C'est

dans ce sens qu'il a été dit plus haut (i, v. 10) : a Ayez tous un
même langage, et qu'il n'y ait point de schismes parmi vous. ^ Parmi
les membres du corps naturel il existerait un schisme si la proportion

nécessaire entre les membres venait à disparaître.

qui sunt absque culpa, his non egent.

Et est notandum quod triplicem defec-

tum circa membra notavit, se. inho-
nestatis , ignobilitatis et infirmitatis.

Quorum primum in membris Eeclesiee

pertinet ad culpam ; secundum ad con-
ditionem servilem; tertium , ad statum
imperfectionis.

B) Deinde, cum dieit : « Et Deus tem-
peravit , ete.,))pomt causam praedicti

cultus.— a) Et primo, assignat causam
efficientem primam : licet enim homi-
nes taliter se habeant ad cultum mem-
brorum , hoc tamen procedit ex ordi-

natione divina; unde diiit : « Sed Deus
temperavit corpus , » abundantiorem
honorem tribuendo ei membro oui

deerat. Nam homines hoc faciunt ex

quodam divino instinctu , secundum
illud {Job, xxxm, v. 16) : « Aperit
aures virorum et erudiens eos instruit

disciplina. — b) Secundo, ponit causam
finalem , dicens : « Ut non sit schisma
in corpore. » Quod quidem sequeretur
si defectui membrorum non subveni-
retur. Hoc autem schisma quantum ad
membra corporis mystici manifeste vi-

tatur, dum pax Eeclesiee custoditur per
hoc quod singulis ea quae sunt neces-

saria attribuuntur ; unde et (supra, i ,

V. 10) dictum est : « Idipsum dicatis

omnes, et non sint in vobis schismata.»

Sed quantum ad membra corporis na-
turalis , schisma esset in corpore , si

débita proportio membrorum tollere-

tur.
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3. A ces mots (v. 25) : a Mais que tous les membres conspirent

également au bien les uns des autres, » l'Apôtre établit une compa-

raison entre les membres au point de vue de leur mutuelle sol-icitude.

— A) D'abord il énonce sa comparaison en disant : Non-seulement

les membres du corps travaillent l'un pour l'autre, (c mais tous con-

spirent mutuellement à s'entr'aider les uns les autres, » afin de

conserver l'unité du corps. Ceci paraît manifestement dans le corps

naturel, car chaque membre a une sorte d'inclination naturelle pour

lo soulagement des autres membres. C'est ainsi que l'homme porte

instinctivement la main en avant pour défendre de tout choc les au-

tres membres. De même, les fidèles qui sont membres du corj3S mys-

tique ont les uns pour les autres une sollicitude réciproque, suivant

cette parole {Eccli., xvii, v. 12) : « Il a ordonné à chacun d'eux de

veiller sur son prochain ; » et {Gai., yi, v. 2) : « Portez les fardeaux

les uns des autres. » — B) S. Paul spécifie cette sollicitude : a) pre-

mièrement dans les maux, où elle paraît plus manifeste qu'ailleurs;

c'est pourquoi il dit (v. 26) : « Ainsi
, dès qu'un membre souffre

,

tous les autres souffrent avec lui. » On le voit avec évidence dans

le corps naturel: car, lorsqu'un membre languit, tout le corps est

en quelque sorte languissant ; tous les esprits et les humeurs accou-

rent au siège du mal, comme pour porter secours. Il en doit être

de même parmi les fidèles de Jésus-Christ, en sorte que les uns com-

patissent au mal des autres, suivant cette parole de Job (xxx, v. 23) :

« Je pleurais autrefois sur celui qui était affligé , et mon âme était

compatissante envers le pauvre. » — b) En second lieu, dans les

biens (v. 26) : « Et si un membre reçoit de l'honneur, y) c'est-à-dire si

3. Deinde , cum dicit : « Sed ia idip-

sum, etc., » ponit comparationem mem-
brovumadinvicem quantum ad mutuam
soilicitudinem, — A) Et primo

,
propo-

nit eam , dicens : Non solam praedicta

membra operantur ad invicem , sed

etiam « pro se invicem sunt sollicita in

idipsum , » id est in unitatem corporis

conservandi; et hoc quidem manifeste

in corpore naturali apparet, nam quod-
libet membrum, naturalem quamdam
inclinationem habet ad juvamentum
aliurum membrorum : unde et natura-

liter homo opponit mauum ad prote-

gendum alla membra ab ictibus. Et si-

militer alii fidèles
,
qui sunt membra

corporis mystici, pro se invicem soi-

licitudinem gerunt, secundum illud

{Eccli.y XVII, V. 12) : « Unicuique man-

davit Deus de proximo suo ; » et [GaL, vi,

V, 2) : « Al ter alterius onera portate. »

— B) Secundo , speciticat banc soilici-

tudinem : a) et primo , in malis , in

quibus magis est manifestum ; unde
dicit : « Et si quid, » se. mali, « patitur

unum membrum , compatiuntur omnia
membra. » Qnod quidem manifestum
est in corpore naturali ; nam uno
membro languente, totum corpus quasi

languescit, et ad locum languoris con-

fluant spiritus et humores quasi ad
subveniendum. Et similiter débet esse

in tidelibus Christi, ut unus malo alte-

rius compatiatur, secundum illud [Job ,

XXX, V. 23) : « Flebam quoudam super

eo qui afflictus erat, et anima mea com-
patiebatur. » — b) Secundo, in bonis;

unde subdit : « Sive gloriatur, » id est
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sa vigueur augmente de quelque manière que ce soit, « tous les au-

tres membres se réjouissent avec lui. » Ceci est encore évident dans

le corps naturel , dans lequel la vigueur d'un membre vient en

aide à tous les autres. Ainsi doit-il être encore parmi les membres
de l'Eglise : chacun doit se réjouir du bien des autres {Philip., ii

,

V. i7) : a J'ai de la joie, et je me réjouis avec vous tous; » et

{Rom., XII , V. 15) : « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent
,

et pleurez avec ceux qui pleurent. »

II. Lorsqu'il dit (v. 27) : « Or vous êtes le corps de Jésus-Christ, »

S. Paul adapte la similitude à sa proposition. — 1° Quant à l'unité

du corps, en disant (v. 27) : « Or vous, » à savoir qui êtes assemblés

dans l'unité d'une même foi, a vous êtes le corps de Jésus-Christ, »

suivant cette parole [Ephés., i, v. 22) : « Dieu l'a établi chef sur toute

l'Eglise, qui est son corps. » — 2° Quant à la distinction des mem-
bres, il ajoute (v. 27) : '( Et les membres les uns des autres ; :» ce que

l'on peut entendre de trois manières. D'abord ainsi : « Vous êtes des

membres » dépendant « d'un autre membre, » qui est Jésus- Christ,

appelé membre à raison de son humanité, selon laquelle principale-

ment on le proclame chef de l'Eglise , car , selon sa divinité , il ne

saurait être considéré comme membre ou comme partie
,
puisqu'il

est le bien commun de tous. Ensuite dans ce sens : « Tous êtes des

membres » dépendant « d'un autre membre, » en tant que, par mon
ministère, vous avez été acquis à Jésus-Christ, suivant ce qui a été

dit plus haut (iv, v. 15) : « C'est moi qui vous ai engendrés à Jésus-

Christ par l'Evangile. » Enfin, on pourrait voir dans ces paroles la

distinction et la dépendance des membres ; le sens serait : a Vous êtes

membres les uns des autres , » c'est-à-dire vous êtes distingués et

quocumque modo vigoratur, « unum
membrum, congaudent omnia mem-
bra. » Qaod etiam manifestum est in

corpore naturali, in quo vigor unius
membri in javamentum cedit aliis

membris. Sic débet etiam esse in mem-
bris Ecclesice, ut unusquisque bonis

alterius congaudeat {Philip., ii, v, 17) :

«Gaudeoet consratulor omnibus vobis;»
{Rom., xn ,

v. 15) : « Gaudere cum gau-

dentibus, et flere cum flentibus. »

n. Deinde , cum dicit : «Vos autem
estis, etc., » adaptât similitudinem ad
propositum. — 1° Et primo, quantum
ad corporis unitatem, dicens : « Vos
autem , » se, qui estis in unitate fîdei

congregati , « estis corpus Christi , »

secundum illud {Ephes., i , v. 22) : «Ip-

sum dédit caput super omnem Eccie-

siam, quae est corpus ejus. » — 2° Se-

cundo, quantum ad membrorum dis-

tinctionem , cum subdit : « Et estis

membra de membro. » Quod potest in-

telligi tripliciter. Uno modo, sic : estis

membra dependentia de Cbristo mem-
bro, quod quidem dicitur membrum ,

secundum bumanitatem , secundum
quam prsecipue dicitur Ecclesiee caput

;

nam secundum divinitatem , non babet

rationem membri aut partis , cum sit

commune bonum totius universi. Alio

modo , sic : « Vos estis membra , » de-

pendentia « de membro , » in quantum
per me Cbristo acquisiti estis , secun-

dum illud {supra, iv, v. 15) : « In

Cbristo Jesu per Evangelium ego vos

genui. » Tertio modo, posset exponi ut

designaretur distinctio et séries mem-
brorum , ut sit sensus : « Vos estis

membra de membro , » id est ita dis-
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disposés de telle sorte les uns à l'égard des autres
,
que vous êtes

comme un membre par rapport à un autre membre.

IIP En ajoutant (v. 28) : a Ainsi Dieu a établi dans son Eglise, etc., »

S. Paul passe à la distinction des ministères. A cet effet, i. il assigne

l'ordre de ces ministères ; ii. il en explique la distinction (v. 29) :

(c Tous sont-ils apôtres? y> m. il règle leurs sentiments à l'égard des

divers ministères et des différentes grâces (y. 30) : « Entre ces dons,

désirez les plus parfaits. »

I. Sur la première partie, 1° il désigne les ministères plus relevés

ou principaux ;
2° les ministères secondaires (v. 28) : ce Le don des

guérisons , etc. » — 1° Les ministres les plus élevés dans l'Eglise

sont les apôtres. A leur office se rattachent trois prérogatives : la

première est le pouvoir de gouverner le peuple fidèle, pouvoir qui

est le propre de la dignité apostolique ; la seconde, le pouvoir d'en-

seigner, et la troisième, le don de faire des mii'acles pour confirmer

la doctrine. S. Luc (ix, v. 1) fait mention de ces trois prérogatives

quand il dit que a Jésus , ayant assemblé ses douze disciples, leur

donna vertu et puissance sur tous les démons, avec le pouvoir de

guérir toutes les maladies, et les envoya prêcher le royaume de

Dieu. » Dans toutes les facultés et vertus bien réglées, le principal

est réservé à la puissance suprême, et le reste est communiqué même
aux pouvoirs secondaires. Or le pouvoir de faire des miracles se

rapporte à la doctrine non moins qu'à la foi, suivant cette parole

{S. Marc^ xvi, v. 20) : « Le Seigneur agissant avec eux et confirmant

sa parole par les miracles dont elle était accompagnée. ))La doctrine.

tinguimini et ordinamini ad invicem,

sicut unum membrum ad aliud.

m» Deinde, cum dicit : « Et quosdam
quidem , etc., » prosequitur de distinc-

tione ministrationum. Girca quod tria

facit : primo , assignat ordinem minis-

trationum ; secundo , manifestât earum
distinctionem , ibi : « Numquid apostoli

omnes, etc. ?» tertio, ordinat eorum af-

fectionem circa diversas administratio-

nes et gratias, ibi : « iEmulamini au-

tem , etc. »

I. Circa primum duo facit : primo
,

ponit majores seu principales adminis-

trationes ; secundo, ministrationes se-

cundarias, ibi : « Opitulationes, etc. »

— 1" Majores autem ministri in Ecclesia

sunt apostoli, ad quorum ofûcium tria

pertinent, quorum primum est auclori-

tas gubernandi fidelem populum
,
quse

proprie pertinet ad officium apostola-

tus; secundo, facultas docendi; tertio,

potestas miracula faciendi ad confir-

mationem doctrinae ; et de his tribus

habetur Luc. (ix, v. 1), ubi dicitur :

« Convocatis Jésus duodecim apostolis,

dédit illis virtutem et potestatem super

omuia dtemonia, et ut languores cura-

rent; et misit illos praedicare regnum
Dei. » In omnibus autem potestatibus

seu virtutibus ordinatis , illud quod
est principale reservatur supremœ potes-

tati. Alia vero etiam inferioribus com-
municantur. Potestas autem faciendi

miracula, ordinatur ad doctrinam sicut

adfidem, secundum illud (J/a;'C. , xvi,

V. 20, : «Sermonem confirmante sequen-

tibus signis.» Doctrina auteai ordinatur
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à son tour, se rapporte au gouvernement du peuple, qui en est la fin,

suivant cette parole de Jérémie (m, v. lo) : « Je vous donnerai des

pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de science et de

sagesse. » Voilà pourquoi le premier degré parmi les ministères

ecclésiastiques est celui des apôtres, auxquels est spécialement

réservé le gouvernement de l'Eglise. C'est ce qui fait dire à S. Paul

(v. 28) : <f Ainsi Dieu a établi, » c'est-à-dire a placé à un rang dis-

tinct dans son Eglise^, a quelques-uns, » à savoir dans des ministères

déterminés, suivant cette parole de S. Jean (xv, v. 16) : a Je vous ai

établis afin que vous portiez des fruits. » — A) a Premièrement les

apôtres, » au pouvoir desquels il a confié l'Eglise, suivant cette autre

parole {S. Luc, xxii, v. 29) : « Et moi, je vous prépare le royaume,

comme mon Père me l'a préparé. » C'est pourquoi aussi il est dit

{Apoc.^ XXI, V. 14) : « La muraille delà ville avait douze fondements,

et sur eux les douze noms des apôtres de l'Agneau. » Cette même
raison explique encore pourquoi les apôtres ont obtenu, parmi les

autres fidèles, la primauté dans les dons spirituels (i?om.,viii, v.23) :

a Nous-mêmes, qui possédons les prémices de l'Esprit. » Et bien que

ce soit aux apôtres qu'appartienne principalement le ministère de

l'enseignement, eux à qui il a été dit {S. 3Iat(h., xxviii, v. 19):

(c Allez donc, enseignez toutes les nations, » d'autres cependant sont

choisis pour participer à cet office. Parmi ceux-ci, les uns reçoivent

de Dieu, par eux-mêmes, des révélations et sont appelés prophètes
;

les autres instruisent le peuple de ce qui a été révélé aux premiers,

et prennent le nom de docteurs. — B) C'est de là que l'Apôtre ajoute :

« En second lieu, des prophètes, » qui ont aussi existé sous le Nouveau

Testament. Car ce qui est dit en S. Matthieu (xi, v. 13) : « La Loi et

les prophètes jusqu'à Jean, » s'entend des prophètes qui annon-

ad gubernationem populi sicut ad fînem,

secundum illud (Jer., m, v. 15) : « Dabo
vobis pastores secundum cor meum, et

pascent vos in scientia et doctrina. » Et

ideo primus gradus inter ecclesiastica

ministeria est apostolorum, quibus spe-

cialiter competit Ecclesiee regimen. Et
propter hoc dicit : « Et Deus posuit , »

id est ordinate collocavit « in Ecclesia
,

quosdam , » se. in determinatis mi-
nisteriis, secundum illud (Joan. ,xy

,

V. 16): « Posui vos ut eatis.»—^4)« Pri-

mum quidem apostolos, n quorum
regimini commisit Ecclesiam^ secun-
dum illud (Luc, XXII, V. 29) : « Ego
dispono vobis , sicut disposuit mihi
Pater meus regnum. » Unde et {Apoc,
XXI, V. 14) : « Super duodecim funda-
menta civitatis describuntur duodecim

apostolorum uomina.» Propter quod et

ipsi inter rteteros fidèles primatum in

spiritualibus gratiis obtinuerunt , se-

cundum illud [Rom. , viii , V. 23) : « Nos
ipsi primitias Spiritus liabentes. » Et
quamvis ad apostolos preecipue perti-

neat doctrinœ officium ,
quibus dictum

est [Malth., xxviii, v. 19) : « Euntes

docete omnes gentes; » tamen alii in

communionem hujus officii assumun-
tur

,
quorum quidam per seipsos reve-

lationes a Deo accipiunt, qui dicuntur

prophetee; quidam vero de his quee

sunt aliis revelata populum instruunt
,

qui dicuntur doctores.—5) Unde subdit :

« Secundo piophetas, » qui etiam in

Novo Testamento fuerunt, Quod enim
dicitur [Malth.. xi, v. 13) : « Lex et pro-

phetae usque ad Joannem , » intelligitur



504 V^ ÉPIT. AUX COR,— CH. Xll.— LEÇ. 111^— V. 28.

cèrent le futur avènement de Jésus-Christ.— C) «c Troisièmement des

docteurs » {Actes, xiii, v. 1) : (c II y avait dans l'Eglise d'Antioche des

prophètes et des docteurs. » — />) Le don des miracles
,
primitive-

ment communiqué aux apôtres par Jésus-Christ , fut aussi commu-
niqué à d'autres. L'Apôtre ajoute donc (v, 28) : « Ensuite le don des

miracles, » c'est-à-dire ceux qui font des miracles sur les éléments

mêmes du monde {Gai., ïu, v. 5) : a Celui qui fait des miracles parmi

vous. » — E) Quant aux miracles qui se font sur le corps humain, il

dit (v. 28) : «Et le don de guérir les maladies, » suivant ce mot {S, Luc,

IX, V. 1) : (C Et le pouvoir de guérir les maladies. »

2" Lorsqu'il dit ensuite (v. 28) : « Le don d'assister les affligés ,
»

S. Paul désigne les ministères moindres ou secondaires. Les uns ont

rapport au gouvernement de l'Eglise, que nous avons dit appartenir

à la dignité apostolique ; les autres à l'enseignement. — ^4) Au gouver-

nement de l'Eglise se rapportent en général certaines « assistances, »

à savoir ceux qui viennent en aide aux supérieurs majeurs, par

exemple les archidiacres à l'égard des évêques, suivant cette parole

{Philip., IV, V. 3) : « Je vous prie de secourir celles qui ont travaillé

avec moi pour l'Evangile, avec Clément et les autres qui m'ont aidé. >>

Il désigne en particulier a la fonction de gouverner, » comme par

exemple la fonction des prêtres curés, auxquels est confié le gouver-

nement particuUer de quelque portion du peuple chrétien {Prov., xi,

V. 14) : « Là où il n'y a point de chef, le peuple meurt. » — ^) A l'en-

seignement se rapporte secondairement ce qu'il ajoute (v. 28) : «Le

don de parler diverses langues, » pour ceux qui « parlent en diverses

de prophetis qui futurum Christi ad-

veiitum praeuuntiaverimt. — C) « Tertio

doctores , » unde et {Acl., xni, v. 1)

dicitur : « Eraut in Ecclesia quse erat

Anliochiee
,

proplietee et doctores. » —
D) Simiiiter etiaiu et gratia miraculo-

rum fuit aliis communicata
,
quae pri-

mitus a Christo data fuit apostolis
;

unde subdit : « Deinde virtutes, » qui

se. miracula faciuut circa ipsa elementa

mundi {Gai. , m , v. 5) : « Operatur vir-

tutesin nobis.»— £) Quantum autem ad
miracula quae fiunt in corporibus hu-

manis , subdit : « Exiude gratias cura-

tionum,» secundum illud {Luc, ix,

V. 1) : « Ut languores curarent. »

2° Deinde, cum dicit : « Opitulationes,

etc., » ponit minores, sive secundarias

administrationes^quarum quœdam ordi-

nantur ad regimen Ecclesiee, quod ad

apostolatus dignitatem pertinere dixi-

mus
;
qusedam vero ad doctrinam. —

A) Ad regimen Ecclesise pertinent in gé-

néral! qua^dam « opitulationes, » id est

illi qui opem feruut majoribus praelatis

in universali regimine, sicut archidia-

coni episcopis, secundum illud {Philip.,

IV, V. 3): « Adjuva illas quae mecum la-

boraveruut in Evangelio cum Clémente

et caeteris adjutoribus meis. » In spé-

cial! autem ponit «gubernationes,» sicut

sunt parochiales sacerdotes^ quibus com-
mittitur gubernatio aliquarum particu-

larium plebium {Prov., \i, v. 14) : « Ubi

non est gubernator, corruet populus. » —
B) Ad doctrinam autem pertinet secun-

dario, quod subdit: « Linguarum gê-

nera, » quantum ad illos qui «variis lin-
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langues des grandeurs de Dieu, » ainsi qu'il est rapporté aux Actes

(il, V. 4), à savoir pour que la variété des idiomes ne fasse point

obstacle à la doctrine évangélique. Quant à surmonter la difficulté

qui pourrait provenir de l'obscurité du langage, l'Apôtre ajoute

(v.28) : (( Le don de les interpréter» (ci-après, xiv, v. 13) : « Que
celui qui parle une langue inconnue demande le don de l'inter-

préter. »

II. A ces paroles (v. 29) : « Tous sont-ils apôtres?» S. Paul montre

la distinction des ministères, en disant : « Est-ce que » dans l'Eglise

« tous sont apôtres? » comme s'il répondait : non. « Tous sont-ils

prophètes, etc. ? » D'où l'on voit la diversité de ces ministères [Eccli.^

XXXIII, V. 11) : « Dans l'étendue de sa sagesse. Dieu a établi des dif-

férences entre les hommes; » et {Eccli.^ xxxvii, v. 31) : « Tout ne

convient pas à tous. »

m. Enfin, lorsque l'Apôtre dit (v. 30) : « Entre ces dons, désirez les

plus parfaits, y> il règle leur affection à l'égard des dons spirituels

dont il a parlé, en di-ant : Puisqu'il y a un grand nombre de dons

spirituels, comme il a été expliqué, (c Ayez de l'empressement pour »

ceux d'entre eux qui sont « les plus parfaits, » c'est-à-dire pour les

dons les plus utiles, en sorte que vous désiriez davantage les meil-

leurs, par exemple le don de prophétie, plutôt que celui des langues;

comme il sera dit ci-après (chap. xiii, v. 2, et 2*^ Thess., v , v. 21) :

<c Eprouvez tout ; attachez-vous à ce qui est bon. » Et , de peui'

que leur affection ne s'arrêtât à ces dons qu'il venait d'exposer, il

ajoute (v. 31) : « Mais je vous montrerai encore une voie beaucoup

plus excellente, » à savoir la charité, par laquelle on s'élève directe-

ment à Dieu (/^5., cxviii, v. 32) : « J'ai couru dans la voie de vos

guis loquuntur magnalia, » ut dicltur

{Aci., n, V. ik), ne se. propler varietatem

idiomatum evangelica doctrina impedi-

retur. Quantum vero ad amovendum
impedimentum doctrinae, quod posset

provenire ex obscuritate sermonum,
subdit : « Interpretationes sermonum »

{infra, xiv, v. 13) : « Qui loquitur lin-

gua, oret ut interpretetur. »

n. Dein'ie, cum dicit : « Numquid om-
nes apostoli, etc.? » manifestât distinc-

tionem preedictarum ministr.tionum
,

dicens : « Numquid omnes » in Ecclesia

sunt « apostoli ? » quasi dicat : non.
« Numquid omnes prophetaî, etc. ? » e\

quo patet diversitas harum administra-

tionum [Ecch., xxxiii, v. H): « In mul-
titudine disciplinse Dominus separavit

eos; » et {ihid., xxxvn, v. 31): «Non
omnia omnibus expediuut. »

III. Deinde, cum dicit: «J^mulamini
autem , etc., » ordinat eorum affectum

circa pra^dicta spiritualia dona, dicens:

Cum multa sint dona Spiritus Sancti, ut

dictum est, «.-Emulaminijwid est deside-

rate, « charismata meliora, » id est gra-

tias potiores, ut se. magis desideretis

ea quee sunt meliora, puta prophetiam,

quam donum linguarum, ut {infra, xiii,

V. 2, et 2 Thess., v, v. 21) dicitur :

« Omnia probate
;
quod bonum est te-

uete. » Et ne ia praemissis donis eorum
atïectus quiesceret, subdit : « Et adhue
exeellentiorem viam vol>is demonstro. »

se. eharitatem, qua direetius in Deum
itur [Ps., cxviii, V. 32) : « Viam manda-
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commandements; » et (Isaïe, xxx, v. 2-1) : « C'est ici la voie, marchez

dans le chemin i. »

' Corollaires sur le chapitre XII :

S. Paul apprend aux ministres de l'Eglise quelles maladies spirituelles peuvent
survenir dans le ministère : l'orgueil, l'envie, la discorde. 11 en dit les dangers,
afin de les faire éviter ; les remèdes, afin de les guérir.

Les dons spirituels prennent des noms différents par rapport à chaque personne
de la sainte Trinité :

Par rapport au Saint-Esprit, qui est tout amour, l'Apôtre les apppelle g^mces,
parce que ces dons sont gratuits et procèdent de sa gratuite bonté

;

Par rapport à Jésus-Christ, fils de Dieu, le chef de l'Eglise qu'il s'est acquise
par son sang, il les appelle ministères, parce que c'est sous Jésus-Christ que servent
tous les ministres;
Par rapport au Père, tout-puissant et la source de toute-puissance, il les appelle

opérations, vertus efficaces, parce que c'est du Père que procèdent toute vertu et

toute opération.
Les ministres de l'Eglise doivent donc se considérer, dans les actes des divins

ministères, comme les instruments de Dieu pour opérer ie salut des âmes; comme
les ministres de Jésus-Christ, pour achever la rédemption des hommes; comme
les canaux des grâces du Saint-Esprit, pour produire la charité dans le cœur des
fidèles.

Agir en tout suivant le bon plaisir de Dieu; s'appliquer avec un zèle infatigable

à l'œuvre de Jésus-Christ; solliciter et répandre la grâce par la prière, la parole
et les œuvres.
Les fidèles sont tous également les membres de Jésus-Christ, quoique placés

en différents lieux et destinés à des états divers. Tous doivent remercier Dieu de
cet honneur. Ce n'est ni le lieu ni l'emploi qui fait le membre de Jésus-Christ,
c'est l'union avec cet adorable maître. S'unir donc à lui intimement et persévé-
remment, non-seulement par l'habitude de la foi, mais par des actes continuels
de foi, d'espérance et de charité.

Voir Dieu dans sa vocation particulière : ce que Dieu veut est le meilleur. Que
tous, et surtout les supérieurs, s'unissent par la charité.

(Picquigny, passim.)

torum tuorum cucurri ; n {îs., xxx, v. 21) : « Hœc est via, ambulate in ea.



CHAPITUE XIU

LEÇON PREMIÈRE (ch. XIII , w. 1 à 3).

Sommaire. — L'Apôtre met au-dessus de tous les dons gratuits la

charité, sans laquelle ces dons sont sans force et sans vertu.

\ . Quandje parlerais toutes les langues des hommes et le langage des

anges ^ si je n'ai point la charité je ne suis que comme un airain sonnant

et une cymbale retentissante ;

2. Et ^uand j\mrais le don de prophétie^ que je pénétrerais tous les

mystères, et que j'aurais une parfaite science de toutes choses, et quand
j'aurais encore toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je nai
point la charité je ne suis rien ;

3. Et quand je distribuerais tout mon bien pour nourrir les pauvr>'s,

et que je livrerais rnon corps pour être bridé , si je n ai point la charité

tout cela ne me servirait de rien.

Après avoir marqué la distinction des grâces gratuitement données

et des divers ministères^ par lesquels les membres de l'Eglise se dis-

tinguent les uns des autres, l'Apôtre traite ici de la charité, qui

accompagne inséparablement la grâce qui rend agréable. Et parce

qu'il avait promis de montrer aux Corinthiens une voie encore plus

excellente, il établit la prééminence de la charité sur les autres dons

gratuits. D'abord
,
quanta sa nécessité, c'est-à-dire que sans la cha-

rité les autres dons gratuits sont insuffisants; ensuite, quant à son

CAPUT XIII.

LECTIO PRIMA.
Cliaritatem omnibus gratuitis praefert,

sine qua etiam gratuita, infirma, imo
vana esse affirmât.

1. Si linguis hominum loquar et ange-
lorum, charilalem autem non ha-
beam , factus sum velut œs sonans
aut cymbalum tinniens :

2. El si hahuero prophetiam et no-
verim mysleria omnia et omnem
scipjitia)n , et si habuero omnem
fidem, ita ut montes Iransferam, chu-
ritatem autcin non hahuero , nihil
sum;

3. Et si distribuero in cibos pauperum
omnes facultates meas, et si tradi-
dero corpus meiim ita vt ardeam,
charitatem avtem non hahuero, nihil

mihi prcdesl.

Apostolus gratiarum gratis datarum
distiuctionem assignavit, et ministra-

tionum in qiiibus membra Ecclesiae

distinguuntur, bic agit de cbaritate, quœ
inseparabiliter concomitatur gratiam
gratum facientem. Et quia promiserat
eis se demonstraturum viam excellen-

tiorem, ostendit prœeminentiam chari-

tatis ad ceetera gratuita dona. Et primo,

quantum ad necessitatem. quia se. sine

charitate, alif dona gratuita non suffi-
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utilité, car par la charité on évite toute espèce de mal et l'on pratique

toute espèce de bien (v. 4) : «La charité est patiente, etc.; » enfin,

quant à sa durée (v. 8) : ce La charité ne finira jamais. » Or l'Apôtre

parait réduire à trois tous les dons gratuits, car il montre P que le

don des langues, qui appartient à la parole, est de nulle valeur sans

la charité; IP que ce qui appartient à la connaissance sans la charité

ne vaut pas davantage (v. 2) : « Quand j'aurais le don de pro-

phétie; » IIP qu'il en est de même pour ce qui tient aux œuvres

(v. 3): (c Et quand je distribuerais toutes mes richesses pour secourir

les pauvres, etc. »

P On désirait surtout, chez les Corinthiens, le don des langues,

comme on le verra plus bas (xiv, v. 1). L'Apôtre commence donc par

ce don et dit : J'ai promis de vous montrer une voie encore plus

excellente; or je vois cela d'abord dans le don des langues, car

(v. 1) « Quand je parlerais les langues des hommes, » c'est-à-dire

toutes les langues, en d'autres termes quand j'aurais ce don gra-

tuit qui me permettrait de parler toutes les langues des hommes ; et

pour étendre sa pensée , il ajoute : « et des anges même , si je n'ai

point la charité je suis comme un airain sonnant et une cymbale

retentissante. » Il se sert ici d'une comparaison parfaitement juste^

car l'àme vit par la charité quand elle vit pour Dieu, qui est la vie

de l'âme, suivant cette parole du Deutéronome (xxx, v. 20) : « Le

Seigneur est votre vie. » C'est pourquoi il est dit (l''^ S. Jean, m, v. 14) :

(c Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce

que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime point, demeure dans la

mort. » L'Apôtre compare donc avec justesse la parole qui n'est pas

unie à la charité au son d'un métal sans vie , à savoir de l'airain ou

ciunt ; secundo, quantum ad utilitatem,

quia se. per charitatem omnia mala
vitantur et omnia bona aguntur , ibi :

« Cliaritas patiens est , etc. ; » tertio
,

quantum ad permanentiam, ibi : « Cba-
ritas nuuquam excidit , etc. » Omnia
autem dona gratuita reducere videtur

Apostolus ad tria; nam primo, ostendit

quod douuiu liugnarum, quod pertinet

ad locutiouem, sine cliaritate non valet;

secundo, quod etiam non valent ea quse

pertinent ad coguitionem, ibi : a Et si

habuero propbetiam, etc.;» tertio, os-

tendit idem de bis quse pertinent ad
operationem, ibi : « Et si distribuero in

cibos pauperum, etc. »

I» Erat autem apud Corintbum mul-
tum desiderabile donum linguarum, ut

{infra, xiv, v. 1) patebit ; et ideo ab eo

incipiens,dicit:Promisi me demonstra-

turum excellentiorem viam; etbocprimo
patet in dono linguarum ,

quia , « Si

linguis hominum, » se. omnium, « lo-

quar, » id est si habuero donum gratiœ,

per quod loqui possim linguis omnium
hominum, et ad majorem abundantiam,

subdit : « Et angelorum , charitatem

autem non habeam, factus sum velut œs

sonans aut cymbalum tinniens. » Recta

comparatione utitur; anima euim per

charitatem vivit, quas vivit Deo, qui est

animœ vita, secundum illud {Deut., xxx,

V. 20): « Ipse est vita tua; » unde et

(1 Joan.y m, v. 14) dicitur : « Translati

sumus de morte ad vitam, quoniam
diligimus fiatres

;
qui non diligit manet

in morte. » Recte ergo comparât lo-

quelam charitate carentem , sono rei
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d'une cymbale, qui, bien que rendant des sons éclatants, sont néan-

moins non pas vivants, mais morts. De même aussi la parole de celui

qui n'a point la charité, quelque diserte qu'elle puisse être^ n'en est

pas moins regardée comme morte, parce qu'elle ne sert de rien pour

mériter la vie éternelle. Entre l'airain sonnant et la cymbale reten-

tissante, il y a cette différence que l'airain, ayant une surface plane,

rend simplement le son, tandis que la cymbale, étant concave, multi-

plie le son sous le coup qui la frappe, ce qui produit le retentissement.

Ceux-là donc qui énoncent simplement la vérité ressemblent à l'ai-

rain ; on compare à la cymbale ceux qui multiplient la vérité et l'ex-

priment au moyen de développements oratoires, raisonnements,

similitudes et de conclusions logiques. Toutefois on les regarde

comme dénués de vie quand ils n'ont point la charité.

Il faut aussi expliquer ce qu'on entend ici par les langues des

anges. En effet, la langue étant un membre corporel à l'usage duquel

se rapporte le don des langues, qu'on appelle quelquefois langue,

comme on le verra ci-dessous (xiv, v. 1), ni l'un ni l'autre ne paraît

convenir aux anges, qui n'ont pas de membres corporels. On peut

donc dire que par les anges il faut entendre les hommes qui exercent

les ministères des anges, c'est-à-dire ceux qui annoncent aux autres

hommes les choses divines, suivant cette parole {Malachie, ii, v. 7) :

('Les lèvres du prêtre garderont la science, et l'on recherchera la

loi de sa bouche, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées. t>

Dans ce sens donc l'Apôtre dit : « Quand je parlerais la langue des

hommes et celle des anges, » c'est-à-dire celle non-seulement des

inférieurs, mais encore celle des supérieurs qui enseignent les autres.

On peut encore l'entendre des anges incorporels eux-mêmes, dans

mortuee^sc, œris aut cymbali, quod licet

clarum sonum reddat^ non tamen est

vivLis, sed morluus : ita etiam locutio

liominis eliaritate careutis
,
quautum-

cumque sit di=erta, tamen habetur pro
mortua, quia non prolicit ad meritiim
vilœ eeterDœ. Est autem differentia inter

œs sonans et cymbalum tinniens, quia
a?s. cum sit planum, ex percussioue sim-
plicem sonum emittit.Cymbalum autem,
Ciim sit concavum, ex una percussione
sonum multiplicat, quod pertinet ad
tinnitum. ^-Eri ergo comparautur qui

veritatem simpliciter pronuntiant; cyin-

balo vero qui veritatem multiplicant et

pronuntiaut multas rationes et simili -

tudines apponendo,et conclusiones plu-
limas eliciendo, quae tamen omnia sine

charitate habentur, ut mortua.

Considerandum est autem quœ « Lin-

guee angelorum » dicantur; nam cum
lingua sit membrum corporeum, et ad
ejus usum pertineat donum linguarum,

quod iuterdum lingua dicitur, ut pate-

bit {infra, xiv, v. 1), neutrum videtur

angelis competere qui membra non ba-

bent. Potest ergo dici quod per angelos

intelligautur liomines angelorum ofû-

cium babentes, qui se. aiiis bominibus
divina annuntiant, secundum illud {Ma-

lach., Il, V. 7) : « Labia sacerdotis custo-

diuut scientiam , et legem requirunt ex

ore ejus, quia angélus Domini exeici-

tuum est. » Sub boc ergo sensu dici-

tur : « Si linguis bominum loquar et

angelorum , » id est non solum mino-
rum, sed etiam majoruui qui alios do-

cent. Potest etiam intelligi de ipsis in-
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le sens où il est dit {Ps., cm, v. 4) : « Il fait des esprits ses anges; »

car, bien qu'ils n'aient pas de langue corporelle, cependant, par simi-

litude, on peut appeler du nom de langue cette puissance qu'ils pos-

sèdent de manifester aux autres ce qu'ils ont dans la pensée.

Sur ceci il faut se rappeler qu'il y a dans la connaissance de l'âme

angélique quelque chose dont les anges supérieurs ne parlent point

aux anges inférieurs, et réciproquement, à savoir la divine essence

que tous contemplent immédiatement. Dieu se montrant à tous, sui-

vant cette parole {Jér., xxxi^ v. 34) : « Et nul n'instruira plus son

prochain ni son frère, disant : Connaissez le Seigneur ; car tous,

depuis le plus petit jusqu'au plus grand, me connaîtront, dit le Sei-

gneur. )> Toutefois il y a aussi, dans cette connaissance de l'âme

angélique, des choses dont les anges supérieurs parlent aux anges

inférieurs, mais non pas réciproquement : tels sont les mystères de la

divine Providence, que les anges supérieurs connaissent en partie

en Dieu lui-même
,
parce qu'ils le voient dans une lumière plus

grande que les inférieurs. Les supérieurs instruisant donc ou éclai-

rant les inférieurs sur ces mystères, cette communication peut être

regardée comme leur langage. 11 y a encore dans cette connaissance

des vérités dont les esprits supérieurs entretiennent les esprits infé-

rieurs, et réciproquement: telles sont les pensées secrètes des cœurs,

qui dépendent du libre arbitre et ne sont connues que de Dieu et de

ceux à qui elles appartiennent, suivant ce qui a été dit plus haut

(il, Y. i\) : <c Personne ne connaît ce qui est dans l'homme, sinon

l'esprit de l'homme, qui est en lui. » Or les pensées arrivent à la

connaissance d'un autre par la manifestation qu'en fait celui à qui il

est donné de les connaître , soit inférieur , soit supérieur. Cette ma-

corporeis angelis,prout (in Ps., cm, v, 4)

dicilur : « Qui facit angelos suos spiri-

tus; » et quamvià non habeant linguam

corpoream
,
per similitudinem lameu

lingua in eis dici potest vis qua mani-

festant aliis quod liabent in mente.

Est autem scieudum quod in cogni-

tione mentis angelicse aliquid est , de

quo superiores augeli non loquuntur

iuferioribus, neque e converso, se. ipsa

diviua essentia quam omnes immédiate

vident, Deo se omnibus moustrante,

secundiim illud (Jer. , xxxi , v. 34):

« Non docebit ultra vir proximum suum
et vir fratrem suum, dicens : Cognosce

Douiiuum. Omnes enim coguoscent me
a minimo usque ad maximum eorum. »

Aliquid autem est in coguitione mentis

angelicœ , de quo superiores loquuntur

inferioribus , sed non e converse. Et

hujusmodi sunt divinœ providentiaB

mysteria, quorum plura cognoscunt in

ipso Deo superiores, qui clarius eum
vident quam inferiores : unde superiores

de hujus modi inferiores instruunt vei

illuminant
,
quod locutio potest dici.

Aliquid vero est in cognitione mentis
angelicœ, de quo superiores loquuntur
inferioribus, et e converso : et bujus-

modi sunt occulta cordium quee ex libe-

ro arbitrio dépendent, quae soli Deo pa-

tent , et bis quorum sunt, secundum
illud (supra, ii, v, H) : « Quce sunt ho-

minis nemo novit nisi spiritus bominis
qui in ipso est. » Quae in notitiam

alterius deveniunt, eo cujus sunt mani-

festante, sive sit inferior, sive superior.

Fit autem hujusmodi manifestatio, dum
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nifestation a lieu par l'entretien de l'ange inférieur avec une nature

supérieure, non par illumination, mais par quelque moyen de signi-

tication ; car il y a dans chaque ange des choses qui sont naturellement

connues d'un autre ange. Ainsi donc, lorsque ce qui est connu natu-

rellement devient le signe de ce qui est inconnu, il y a manifestation

de ce qui était secret, et cette manifestation s'appelle langue, par

similitude avec ce qui se pratique parmi les hommes, qui manifestent

aux autres ce qui est caché dans leur cœur, au moyen de locutions

sensibles ou par quelque autre signe corporel extérieurement per-

ceptible. C'est de là que chez les anges, ce qui est naturellement connu^

en tant qu'il est employé pour la manifestation de ce qui n'est pas

connu, prend le nom de signe ou de mouvement, et le pouvoir de

manifester de cette manière l'objet de la conception est métaphori-

quement appelé du nom de langue.

IP Quand l'Apôtre dit (v. 2) : « Quand j'aurais le don de pro-

jihétie, etc., ^) il continue sa démonstration en abordant ce qui est

dans l'ordre de la connaissance. Il faut ici remarquer que l'Apôtre

a indiqué plus haut quatre dons gratuits appartenant à cet ordre,

îi savoir : la sagesse, la science, la foi et la prophétie. Il com-
mence donc ici par la prophétie, et dit (v. 2) : a Quand j'aurais le

(Ion de prophétie, » par laquelle les choses cachées sont divinement

révélées, suivant cette parole (2^ S. Pierre, i, v. 21) : « Les pro-

phéties ne sont pas venues de la volonté des hommes, mais du mou-
vement du Saint-Esprit, par lequel les hommes inspirés de Dieu ont

parlé.» Secondement, quant à la sagesse, il ajoute (v. 2) : « Quand je

pénétrerais tous les mystères, » c'est-à-dire ce qui est caché dans la

Divinité, suivant ce qui a été dit plus haut (ii, v. 7) : « Nous prêchons

inferior angélus superiori loquitur, non
per illumiuationem , sed per quemdam
siguificationis modum. Est eniin in quo-

libet angelo aliquid quod naturaliter

ab altero angelo cognoscitur. Dum ergo

iilquûdestnaturaliteruotum,propouitur

utjignum ejus quod est ignotum, mani-
festatur occultum : et talis manifestatio

dicitur locutio ad similitudinem homi-
nnm, qui occulta cordium manifestant
aliis per voces sensibiles, aut per quod-
ciimque aliud corporale exterius appa-
rens.Uudeet ea quae sunt in angeUs na-

turaliter nota, in quantum assumuntur
ad manifestationem occultorum, dicun-

tur signa vel nutus. Potestas autem ma-
nifestandi conceptum suum hoc modo

,

metaphorice lingua nominatur.

11° Delxde, cum dicit : (f Et si îiabue-

ro, etc., » ostendit idem de his quae

pertinent ad cognitionem. Est autem
attendendum quod supra proposuit qua-
tuor dona gratuita ad cognitionem per-

tinentia , se. sapientiam , scientiam
,

ûdem et prophetiam. Incipit ergo hic a

prophetia, dicens : « Et si habuero pro-

phetiam, » per quam divinitus occulta

revelantur , secundum illud (2 Pet. , i,

V. 21) : « Non enim voluntate bumana
allata est aliquando prophetia, sed Spi-

ritu Sancto inspirati, locuti sunt sancti

Dei boulines. » Secundo
,
quantum ad

sapientiam, subdit : «Etnoverim omnia
mysteria, » id est occulta divinitatis,

quod pertinet ad sapientiam, secundum
illud {supra, il, v. 7) : a Loquimur Dei
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la sagesse de Dieu cachée dans son mystère. » Troisièmement, quant

à la science, il dit (v. 2) : « Et toute science, » soit humainement

acquise, comme celle des philosophes, soit divinement infuse, comme
celle des apôtres {Sag., vu, v. 17) : « Lui-même, il m'a donné la

vraie science de tout ce qui est. » Quatrièmement, quant à la foi, il

ajoute (v. 2) : « Et quand j'aurais toute la foi possible, jusqu'à trans-

porter les montagnes. » On peut entendre ce que dit l'Apôtre :

a Toute la foi, » par la croyance de tous les articles ; mais il est mieux

d'entendre « toute la foi, •» par une foi parfaite, car l'Apôtre ajoute :

«jusqu'à transporter les montagnes» [S, Matth., xvii, v. 19) : « Si

vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette

montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait.» Quoique

le grain de sénevé soit le plus petit de tous les grains quant au vo-

lume, on ne regarde point comme petite, mais comme parfaite, la

foi que le Sauveur compare au grain de sénevé ; car il est dit encore

en S. Matthieu (xxi, v. 21) : « Si vous avez de la foi et si vous n'hé-

sitez point, non-seulement vous ferez ce qui vient d'être fait à ce

figuier, mais si vous dites môme à cette montagne : Lève-toi et jette-

toi dans la mer, elle le fera. » On compare donc la foi qui n'hésite

pas au grain de sénevé, qui fait d'autant plus sentir sa force, qu'il

est mieux broyé.

On objecte que plusieurs saints personnages ont eu une foi par-

faite, sans que pour cela on en voit un seul qui ait transporté des

montagnes.

La réponse à cette difficulté se trouve dans ce qui a été dit plus

haut (xii, V. 7) : « Les dons du Saint-Esprit, qui se manifestent au

sapientiam in mysterio absconditain. »

Tertio
,
quantum ad scientiam , dicit :

« Kl omnem scientiam , » sive Imma-
nilu3 acquisitam, sicut habuerunt phi-

losophi , sive divinilus infusam , sicut

habuerunt eam apostoli (Sap. , vu,

V. 17) : (.< Dédit milii eorum quœ sunt

veram scientiam. » Quarto
,
quantum

ad ii d em, subdit : « Et si babuero omnem
fidem, ita ut montes transferam. » Po-

test autem exponi id quod dicit :

« Omnem fidem, » id est omnium arti-

culorum ; sed meliu-- est ut exponatur:

«Omnem, » id est perfectam fidem,

propter illud quod subditur : « Ita ut

montes transferam. » Dicitur enim

{MalUi., XVII, V. 19) : « Si habueritis

fidem sicut granum sinapis , dicetis

monti huic : Transi bine . et transibit. »

Et quamvis granum sinapis sit mini-

mum quantitate,nontamen iutelligitur

parva, sed perfecta fides grano sinapis

comparata. Dicituv enim ( Mal th. , xxi
,

V. 21) : « Si habueritis fidem, et non
haesitaveritis , non solum de ficulnea

facietis, sed etiam si monti huic dixe-

ritis : Toile et jacta te in mare , fiet. »

Fides ergo quae non haesitat
,
grano si-

napis comparatur, quod quanto magis
atteritur , tauto magis ejus fortitudo

sentitur.

Objiciunt autem aliqui quod, cum
multi sancti perfectam fidem habuerint,

nullus legitur montes transtulisse.

Quod quidem sclvitur per id quod

{supra , XII j V. 7) dictum est : « Uni-
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dehors, sont donnés à chacun pour l'utilité de tous. » En effet, les

miracles opérés par la grâce de l'Esprit-Saint se font au temps, au

lieu et selon le mode exigé par l'utilité de l'Eglise. Aussi les saints

ont fait des miracles plus grands que le déplacement des montagnes,

selon qu'il était utile aux fidèles, par exemple en ressuscitant les

morts , en ouvrant les mers et en opérant d'autres prodiges de ce

genre. Quant à celui dont il est ici question, ils l'eussent opéré s'il eût

été nécessaire i. On peut encore appliquer ce passage à l'expulsion

des démons du corps humain, puisque les démons sont appelés mon-

tagnes, à cause de leur orgueil (/eV., xiii, v. 16) : « Avant que vos

pieds heurtent contre des montagnes couvertes de nuées ; » et («/e'r.,

Li , V. 25) : a Je viens à toi, montagne de perdition, dit le Seigneur,

qui as corrompu toute la terre. » On attribue l'œuvre des miracles à

la foi qui n'hésite pas, parce que la foi s'appuie sur la toute-puissance,

qui opère les miracles.

Quand donc j'aurais, dis-je, tout ce que nous avons exposé comme
appartenant à la perfection de l'inteUigence, « Si je n'ai point la cha-

rité, y> qui perfectionne la volonté, « je ne suis rien, » à savoir selon

l'être de la grâce, dont il est dit {Fphés., u, v. 10) : « Nous sommes
son ouvrage, créés en Jésus-Christ dans les bonnes œuvres. » C'est

dans ce sens qu'il est dit encore {Ezéch.^ xxviii, v. 19) : « Tu es de-

venu comme un néant, et tu ne seras plus à jamais. » C'est ce qui

arrive par le manque de charité, par laquelle l'homme fait un usage

légitime de son intelligence perfectionnée , car sans la charité cet

' On sait que S. Grégoire le Thaumaturge a déplacé une montagne qui gênait la

construction d'une église, àNéocésarée. (Voyez, le 17 novembre, légende du Bré-
viaire romain.)

cuique datur manifestatio Spiritus ad
utilitatem. » Illo nempe modo , loco et

tempore miracula per gratiam Spiritus

Sancti fiunt
, quo Ecclesiee requiritar

utilitas. Fecerunt autem sancti multo
majora quam translationem montium,
prout erat fidelibus utile, puta susci-

tando mortuos, dividendo mare e^. alla

hujusmodi opéra faciendo. Et hoc etiam
fecissent si nécessitas adfuisset. Potest
eliam hoc transferri ad expulsionem
daemonum de humanis corporibus

,
qui

montes dicuniur propter superbiam
{Jer., xin, v. 16) : « Antequam olfendant
pedes vestri ad montes caligiuosos ; »

{ibicL, Li, V. 25) : « Ecce ego ad te, mons
pestifer, qui corrumpis universara ter-

T. II.

ram. » Attribuitur autem operatio mira-

culorum fidei non haesitanti
,
quia fides

innititur omnipotentiae, per quam mira-

cula fiunt.

Si, inquam , habuero omnia praedicta

ad perfectionem intellectus pertinentia,

« Gharilatem autem non habuero, » per

quam perficitur vcluntas, « nihil sum, »

se. secundum esse gratiae, de quo dici-

iuT(Ephes., ii,v. 10): « Ipsius sumus
factura, creati in Ghristo Jesu in operi-

bu6 bonis. » Unde et contra quemdam
dicitur (Ezech., xxviii, v. 19) : « Nihil

factus es, et non eris in perpetuum. »

Ouod quidem fit propter defectum cha-

ritatis, per quam homo bene utitur in-

tellectu perfecto. Sine charitate antem,

33
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usage manque de rectitude. C'est pourquoi il est dit plus haut (viii,

V. 1) : « La science enfle et la charité édifie. »

Il faut encore remarquer que l'Apôtre parle ici de la sagesse et de

la science en tant qu'elles appartiennent aux dons de la grâce gratui-

tement donnée, dons qui peuvent exister sans la charité; car, entant

qu'elles font partie des sept dons du Saint-Esprit, jamais elles ne

peuvent être séparées de la charité. Aussi est-il dit au livre de la Sa-

gesse (i, V. 4) : a La sagesse n'entrera point dans l'âme perverse; »

et (même livre , x , v. 10) : « La sagesse lui a donné la science des

saints. » Quant à la prophétie et à la foi, il est manifeste qu'on peut

les avoir sans la charité ; mais il faut observer ici que la foi qui n'hé-

site pas fait des miracles, même sans la charité. Aussi [S. Matth., vu,

V. 22), à ceux qui disent : <c Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé et

fait beaucoup de prodiges en votre nom? » il est répondu : « Je

ne vous ai jamais connus. » L'Esprit-Saint , en effet , opère des

prodiges même par les méchants, ainsi que par eux il annonce la

vérité.

111° (v. 3) a Et quand je distribuerais toutes mes richesses , »

S. Paul donne ici sa preuve pour ce qui concerne les œuvres qui

consistent à faire le bien, suivant cette parole {GaL, vi, v. 9) : « Ne

nous lassons point de faire le bien; » et à supporter patiemment le

mal, suivant cette autre parole (Ps., xci, v. 15) : a Ils seront remplis

de patience pour annoncer que le Seigneur notre Dieu est plein d'é-

quité. » Or, parmi toutes les bonnes œuvres, celles de la piété sont

particuhèrement recommandées, suivant cette parole (1" Tim.jiy,

V. 8): «La piété est utile à tout. » A l'égard de ces œuvres, l'Apôtre

ejus usus bonus non est : unde etÇsupra,

VIII , V. 1) dicitur quod « Scientia inflat,

charilas sedificat. »

Est autem notandum quod Apostolus

hic loquitur de sapientia et scientia

secundum quod pertinent ad dona gra-

tise gratis datée, quae sine charitate esse

possunt. Nam secundum quod compu-
tanturinterseptem doua SpiritusSancti,

nunquam sine charitate h ibentur ; unde
et {Sap., I, V. 4) dicitur: « lu malevolam
aniniam non intrabit sapientia ; » et

{Sap., X, V. 10) dicitur: « Dédit illi

scieutiam sanctorum. » De prophetia

autem et fide manifestum est quod sine

charitate haberi possunt. Sed notandum
est hic quod fides fîrma, etiam sine

charitate, miracula facit; unde {Matth.,

VII, V. 22) dicentibus : « Nonne in no-

mine tuo prophetavimus, et multas vir-

tutes fecimus ? » dicitur : « Nunquam
novi vos. » Spiritus enim Sanctus ope-

ratur virtutes etiam per malos, sicut et

per eos loquitur veritatem.

III» Deinde. cum dicit: « Et si distri-

buero, etc., » ostendit idem in his quae

pertment ad opéra quse consistunt in

lioc quod homo faciat bona, secundum
illud {Gai., VI, v. 9) : « Bonum facientes,

non deficiamus, » et in hoc quod pa-

tienter sustineat mala , secundum illud

{Ps., xci, V. 15): « Bene patientes erunt,

ut annuntient. » Inter caetera vero

bona opéra magis commendantur opéra

pietatis, secundum illud (i Tim., iv,

V. 8': « Pietas ad omnia utilia est.»
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demande quatre conditions : la première, c'est que l'œuvre ne se con-

centre pas sur un seul ; mais qu'elle se multiplie à l'égard de plu-

sieurs, suivant cette parole du Psalmiste (cxi, v. 9) : <c II a répandu

ses biens avec libéralité sur les pauvres. » L'Apôtre exprime cette

condition en disant (v. 3) : « Quand je distribuerais, etc. » La
seconde, c'est que l'œuvre ait pour but de subvenir à la néces-

sité, et non de servir à la superfluité, suivant ce que dit le pro-

phète ïsaïe (lviii, v. 7) : « Partagez votre pain avec celui qui

a faim. y> L'Apôtre exprime cette condition quand il dit (v. 3) :

« Pour nourrir les pauvres. » La troisième est que l'œuvre soit faite

en faveur de ceux qui sont dans le besoin , suivant cette parole

{S, Luc^ XIV, V. 13) : « Lorsque vous donnerez un festin, appelez-y

les pauvres. » L'Apôtre le marque en disant (v. 3) : « Les pauvres. »

La quatrième est un conseil de perfection
, à savoir que l'homme

distribue tous ses biens en œuvres de miséricorde, suivant ce mot
de S. Matthieu (xix , v. 21) : « Si vous voulez être parfait, allez

,

vendez ce que vous possédez, et donnez-le aux pauvres. » L'Apôtre

marque cette condition en disant (v. 3) : « Toutes mes richesses. »

Quant aux maux qu'il faut supporter avec patience , le plus grand

de tous est le martyre; c'est pourquoi il est dit {S. Matth., v,

V. 10) : vi Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la

justice ! » L'Apôtre l'exalte pour quatre raisons : premièrement , il

est plus louable , à l'approche de la nécessité
,
par exemple quand

il s'agit de défendre la foi , de s'offrir de soi-même à l'épreuve
,

que de la supporter après s'être laissé prendre. Voilà pourquoi

l'Apôtre dit (v. 3) : « Quand je livrerais mon corps. » C'est dans

ce sens qu'il est dit de Jésus-Christ {Ephés., v , v. 2) : « Il s'est

livré lui-même pour nous. » Secondement, le sacrifice du corps

Circa quod opus quatuor conditiones

désignât. Quarum prima est quod opus
pietatis non totum congregetur in unum,
sed dividatur in plures, secundum illud

(Ps., CXI, V. 9): « Dispersit, dédit pau-
peribus. » Et hoc designatur cum dici-

tur : « Si distribuero. » Secundo , ut
opus pietatis fiât ad subveniendum ne-
cessitati, non ad serviendum superflui-

bomo omnia bona sua in opéra pietatis

expendat, secundum illud {Matlh., xiï,

V. 21) : « Si vis perfectus esse, vade et

vende omnia quœ habes, et da paupe-
ribus; » et hoc designatur cum dicitur:

« Omnes facultates meas. » Inter mala
vero quse quis sustiuet patienter, potis-

simum est martyrium ; unde dicitur

{Matlh. ^ V, v. 10): « Beati qui persecu-
tati

, secundum illud {h., lviii, v, 7) : i tionem patiuntur propter justitiam ! »

« Frange esurienti panem tuum , » et

hoc designatur cum dicitur : « In cibos
pauperum. » Tertio, ut opus pietatis

exhibeatur indigeutibus , secundum
illud {Luc, XIV, v. 13) : « Cum facis

convivium, voca pauperes; » et hoc de-
signatur cum dicitur : « Pauperum. »

Quarto, ad perfectionem pertinet ut

Quod etiam quadrupliciter commendat :

primo quidem, quia laudabilius est quod
necessitate imminente ,

puta propter

defensionem fîdei, seipsum offerat pas-

sion!, quam si deprehensus patiatur.

Et ideo dicit : « Si tradidero, » sicut et

de Christo dicitur {Ephes., v, v. 2):

« Tradidit semetipsum pro nobîs. »
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est plus grand que le sacrifice des biens
,
pour lequel cependant

plusieurs ont reçu des éloges {Hébr.^ x, v. 34): a Vous avez vu

avec joie tous vos biens enlevés. » C'est pourquoi l'Apôtre dit :

(( Mon corps » {haïe, l , v. 6) : « J'ai abandonné mon corps à ceux

qui me frappaient. » Troisièmement , il est plus digne d'éloge

d'exposer son propre corps au supplice que celui de son fils ou

de quelque parent , ce qui , cependant , a fait louer une femme
(2* Macch., VII, v. 22) : « La mère, au-dessus de toute admiration et

digne de la mémoii^e des justes, voyant ses sept fils périr en un seul

jour, souffrait avec constance. » Voilà pourquoi S. Paul dit : « Mon
corps » [Juges^ v, v. 9) : « Vous avez couru volontairement au péril

pour le Seigneur. » Quatrièmement, le martyre devient plus glorieux

par la grandeur des souffrances; aussi l'Apôtre ajoute : « Pour être

brûlé » {Eccli.^ L, v. 9) : « Gomme une flamme qui étincelle, et comme
les parfums qui s'exhalent du feu. » Quand même, je le répète,

j'aurais accompli toutes ces œuvres excellentes , a Si je n'ai point la

charité, » soit parce qu'en même temps que j'opère ces œuvres, j'ai

en moi la volonté de pécher mortellement, soit parce que je les fais

pour un motif de vaine gloire
,
(v. 3) « tout cela ne me sert de rien , »

quant au mérite de la vie éternelle, qui n'est promise qu'à ceux qui

aiment Dieu, suivant cette parole de Job (xxxvi, v. 33) : a II annonce

à son ami que la lumière est son partage. » Il faut noter que S. Paul

compare la parole, qui est la voix matérielle sans la charité, à ce

qui n'existe pas; mais les œuvres qui se font pour la fin, si elles sont

dépourvues de la charité, il dit qu'elles sont sans fruit [Sag.^ m,
v. 10) : «Leur espérance est vaine, et leurs travaux sont sans fruit. »

Secundo, quia gravior est corporis hu-
mani jactura, quam rerum, de quo ta-

men quidam commeudantur {Hebr., x,
V. 34) : « Rapinam bonorum vestrorum
cum gaudio sustinuistis ; » et ideo di-

cit: « Corpus» {h., L, v. 6) : « Dedi
corpus meum percutientibus. » Tertio,

laudabilius est quod aliquis exponat
corpus suum supplicio

, quam corpus
lîlii vel cujuscumque propinqui , de
quo tamen commeudatur quaedam mu-
lier (2 Macch., vu, v. 22) : « Supra
modum videtur mir^ibilis et bonorum
memoria digna, quœ pereuntes septem
fiiios sub unius diei tempore couspi-
ciens , bono animo ferebat ; » et ideo
dicit : « Meum » {Judic, \, v. 9) : « Qui
propria voluntate obtulistis vos discri-

mini pro Domino. » Quarto , redditur
martyrium laudabilius ex acerbitate
pœnaj, de quo aubditur : u lu ut ar-

deam , » sicut Laurentius [Eccli., L ,

V. 9) : « Quasi ignis effulgens et thus

ardens in igné. » Si, inquam, praedicta

opéra tam excellentia fecero, « Chari-

tatem autem non habuero, » vel quia

simul cum praedictis operibus adest

voluntas peccandi mortaliter, vel quia

fiunt propter inanem gloriam, « nihil

mihi prodest, » se. quantum ad meri-

tum vitse aeternae, quœ solis diligen-

tibus Deum repromittitur, secundum
iilud {Job , xxxvi , V. 33) : « Annimtiat

de ea amico suo quod possessio

ejus sit. » Et notandum quod ioeutio-

nem, quae est vox animalis, si sit sine

charitate, comparât non existent! ; opéra

autem quœ fiunt propter finem, si sint

sine charitate, dicit esse infructuosa

{Sap.,u\,\. 10): « Vacua estspeseorum,
et labores sine fructu. »



LEÇON IP (ch. XIII , w. 4 à 7).

Sommaire. — L'Apôtre fait voir que toutes les œuvres de la vertu
sont accomplies par la charité.

4. La charité est patiente; elle est douce et bienfaisante. La charité

n'est point envieuse ^ elle n est point téméraire etprécipitée ^ elle ne s'enfle

point ^'orgueil;

5. Elle n'est point ambitieuse^ elle ne cherche point ses propres inté-

rêts^ elle ne s'aigrit de rien, elle n'a point de mauvais soupçons;

6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la

vérité;

7. Elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout.

Après avoir établi que la charité est tellement nécessaire que sans

elle aucun don spirituel ne saurait suffire pour le salut, S. Paul fait

voir ici qu'elle est tellement utile et d'une si grande efficacité,

qu'avec elle on accomplit toutes les œuvres de vertu. — I" Il fait

comme deux considérations générales ; IP il énumère en particulier

les œuvres de vertu que la charité accomplit (v. 4) : « La charité

n'est point envieuse, »

P Sur la première partie, il fait deux choses; car toute vertu consiste

à agir convenablement, soit qu'on ait à supporter le mal, soit qu'on

ait à faire le bien. Quant au support du mal, l'Apôtre dit (v. 4) : « La
charité est patiente, » c'est-à-dire elle fait supporter patiemment le

mal. En effet, lorsqu'on aime, on supporte facilement pour l'objet

aimé ce qu'il y a de plus difficile. De même, celui qui aime Dieu sup-

porte patiemment pour lui toutes sortes d'épreuves. C'est dans ce

LECTIO II.

Oslenditur per charitatem omnia opéra
virtutis impleri.

4. Charitas patiens est, benigna est.

Charitas non xmulaiur, non agitper-
peram, non inflatur;

5. Non est ambiiiosa, non quxrit qux
sua sunt, non irritatur, non cogitat
molum;

6. Non gaudet super miquitate, con-
gaudet autem veritati:

7. Omnia suffert, omnia crédit, omnia
sperat, omnia siistinet.

Postquam Âpostolus ostendit chari-

tatem esse adeo necessariam quod sine
ea nullum spirituale donum sufficiat ad
salutem, hic ostendit eam adeo esse

utilem et efficacis virtutis, quod per
eam cuncta opéra virtutis implentur. Et
primo, praemittit duo quasi generalia

;

secundo, subjungit in speciali virtutum

opéra quae per charitatem complentur
,

ibi : « Charitas non aemulatur, etc. »

1° Circa primum , duo facit ; nam
omnis virtus consistit in hoc quod ali-

quis in operando bene se habeat in

sustinendo mala, vel in operando bona.

Quantum ergo ad tolerantiam malo-
rum, dicit : « Charitas patiens est, » id

est facit patienter tolerari mala. Cum
enim homo diligit aliquem propter ftjus

amorem, de facili tolérât quaecumque
difficilia. Et similiter, qui diligit Deum,
propter ejus amorem patienter tolérai
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sens qu'il est dit (Cant.^ viii, v. 7) : a Les grandes eaux n'ont pu
éteindre l'amour, les fleuves n'ont pu l'entraîner; » et {S. Jacq,, i,

V. 4) : « La patience produit une œuvre parfaite. » Quant à la pra-

tique du bien, il dit (v. 4) : « La charité est bénigne; » caria béni-

gnité tire son nom de bonté et d'un mot latin qui veut dire feu ; c'est-

à-dire que, de même que le feu fait dissoudre les objets en les

liquéfiant, la charité fait qu'on ne retient pas pour soi seul les biens

que l'on possède, mais qu'on les épanche sur les autres [Prov.^ v,

V. 16) : <t Que les ruisseaux de votre fontaine coulent dehors, et ré-

pandez vos eaux dans la rue. » C'est ce que fait la charité; aussi lit-

on (1" S» Jean^ m, v. 17) : « Celui qui possède les biens de ce monde
et qui, voyant son frère dans la détresse, lui ferme son cœur et ses

entrailles, comment aurait-il en soi l'amour de Dieu? 3> et encore

{Fphés., IV, V. 32) : « Soyez bons et miséricordieux les uns pour les

autres; » et {Sag.^ i, v. 6) : « L'Esprit du Seigneur est plein de béni-

gnité. »

IP Lorsqu'il dit (v. 4) : « La charité n'est point envieuse, etc., »

S. Paul indique spécialement les œuvres des vertus produites par la

charité. Comme le double effet de la vertu est de s'abstenir du mal

et de pratiquer le bien, suivant cette parole du Psalmiste (xxxiii,

V. 15) : « Eloignez-vous du mal et faites le bien; » et {Isaïe^ i, v. 16) :

V. Cessez de faire le mal , et apprenez à faire le bien , » i. l'Apôtre

montre comment la charité fait éviter tout le mal ; ii. comment elle

fait pratiquer tout le bien (v. 6) : « Elle se réjouit de la vérité. »

I. L'homme ne peut commettre efficacement aucun mal contre

qusecumque adversa; unde et (Gant.,

VIII, V. 7) dicitur: « Aquae multas non
poterunt extinguere charitatem, nec flu-

mina obruent eam; » {Jac, j, v. 4) :

« Patientia opus perfectum habet. »

Quantum autem ad operationem bono-

runij subdit : « Benigna est;» beni-

gnitas autem dicitur quasi bona ignei-

tas , ut se, sicut ignis liquefaciendo

effluere facit, ita charitas hoc efficit, ut

bona quae homo habet, non sibi soli

retineat, sed adalios derivet, secundum
illud (Prov., V, v. 16) : « Deriventur fon-

tes tui foras, et in plateis aquas tuas

divide; » quod quidem charitas facit;

unde (1 Joan., m , v. 17) dicitur : « Qui
habuerit substantiam hujus mundi, et

viderit fratrem suum necesse habere, et

clauserit visccra sua ab eo, quomodo

charitas Dei manet in eo ? » Unde et

(Ephes., IV, V. 32) dicitur: « Estote invi-

cem beni^ni et miséricordes;» et {Sap.,

I, V. 6) dicitur : « Benignus est Spiritus

sapientiee. »

11° Deinde, cum dicit: « Charitas non
aemalatur, etc. , » proponit in speciali

virtutum opéra, quse charitas efficit ; et

quia ad virtutem duo pertinent, se.

abstinere a malo, et facere bonum, se-

cundum illud {Ps., XXXIII, V. 15): « Dé-

clina a malo et fac bonum ; » et (/5., i,

V. 16) : « Quiescite agere perverse , dis-

cite benefacere, » primo, ostendit quo-

modo charitas facit omnia mala vi-

tare ; secundo ,
quomodo facit omnia

bona efficere , ibi : « Congaudet autem

veritati, etc. »

I. Malum autem efficaciter non potest
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Dieu, mais seulement contre le prochain et contre lui-même, suivant

cette parole {Job, xxxv, v. 6) : a Si vous péchez, en quoi nuirez-vous

à Dieu? D Le saint prophète ajoute {Job^ xxxv, v. 8) : «Votre impiété

peut nuire à un homme semblable à vous. » L'Apôtre montre donc

comment avec la charité on évite : V les maux qui sont contre le pro-

chain ;
2° ceux par lesquels on sort de l'ordre en soi-même (v. 4) ;

a La charité ne s'enfle point, etc. d

1° Le mal qui est contre le prochain peut être en affection et en

action. — A) Il est principalement dans l'affection lorsque, par un
sentiment d'envie, on s'afflige du bien du prochain, ce qui est direc-

tement opposé à la charité, qui a pour caractère a d'aimer son pro-

chain comme soi-même » {Lévit., xix, v. 18). Il appartient donc à la

charité de se réjouir du bien du prochain, comme on se réjouit de

son bien propre ; il suit de là que la charité ne peut souffrir l'envie.

C'est aussi ce que dit S. Paul (v. 4) : <i La charité n'est point en-

vieuse, î c'est-à-dire elle ne porte pas envie, et la raison en est qu'elle

fait éviter l'envie. C'est aussi pour cela qu'il est dit {Ps., xxxvi, v. 1) :

<( Ne soyez point ému de la prospérité des méchants; » et {Prov.^

xxiii, V. 17) : « Que votre cœur ne porte point envie au pécheur. »

— B) Quant à l'effet, il ajoute (v. 4) : « La charité n'est point témé-

raire et précipitée, » c'est-à-dire elle n'agit point avec perversité

contre qui que ce soit; car personne ne se conduit avec injustice

contre celui qu'il aime comme soi-même {haïe, i, v. 16) : a Cessez de

faire le mal. »

2° En ajoutant (v. 4) : a La charité ne s'enfle point d'orgueil , »

l'Apôtre montre comment cette vertu fait éviter les maux par les-

homo Deo facere , sed solum sibi et

proximo, secundum illud (Job, xxxv,
V. 6) : « Si peccaveris, quid ei nocebis?»
et postea subditur (Job , xxxv , v. 8) :

« Homini qui similis tui est, nocebit im-

pietastua. » Primo ergo, ostendit quo-

modo per charitatem vitantur mala,
quae sunt contra proximum ; secundo ,

quomodo vitantur mala quibus aliquis

deordinatur in seipso , ibi : « Non in-

flatur, etc. »

1° Malum autem quod est contra pro-
ximum, potest esse in affectu et in ef-

fectu. — ^) In affectu autem prsecipue

est, cum per invidiam quis dolet de
bonis proximi; quod directe contraria-

tur charitati, ad quam pertinet quod
homo « diligat proximum sicut seip-

sum, » ut habetur (Levit., xix, v. 18).

Et ideo ad charitatem pertinet , ut sicut

homo gaudet de bonis propriis , ita

gaudeat de bonis proximi. Ex quo se-

quitur quod eharitas excludat invidiam
;

et hoc est qaod dicit : « Charitas non
aemulatur, » id est non invidet, quia
se. facit cavere invidiam. Unde et (in

Ps. , XXXVI, V. 1) dicitur : « Noli semu-
lari in malignantibus;» et (Prov.,xxiu,
v. 17) ; « r^on a^muletur cor tuum pec-

catores. » — B) Quantum ad effectum ,

subdit : « Non agit perperam , » id est

perverse contra aliquem ; nullus enim
injuste agit contra illum quem diligit

sicut seipsum (/5., i, v. 16) : « Quiescite

agere perverse. »

2» Deinde, cum dicit : « Non infla-

tur, etc., » ostendit quomodo charitas

facit vitare mala quibus aliquis deordi-
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quels on s'écarte de l'ordre en soi-même : A) quant aux passions;

B) quant au choix des actes (v. 5) : « Elle ne pense point le mal. » —
A) Il montre premièrement que la charité repousse la passion désor-

donnée, quant à trois points : a) quant à l'orgueil, qui est le désir

désordonné de sa propre excellence; en effet, l'homme recherche sa

propre excellence d'une manière désordonnée, alors qu'il n'est plus

satisfait du rang où Dieu l'a placé ; de là ce mot [EcclL, x, v. 14) : « Le

commencement de l'orgueil de l'homme c'est de se séparer de Dieu, »

ce qui arrive lorsque l'homme ne veut pas se tenir sous la règle de

l'ordre divin. Or cette révolte est opposée à la charité, par laquelle

on aime Dieu par-dessus toutes choses {Colos., ii , v, 18) : « Vaine-

ment enflé de sa prudence charnelle , et ne se tenant point au

chef, etc. » C'est avec justesse que l'on compare l'orgueil à l'enflure,

car ce qui est enflé n'a point une grandeur solide, mais apparente.

Ainsi les orgueilleux paraissent grands à leurs propres yeux, et ce-

pendant ils n'ont point de grandeur véritable, car cette grandeur ne

peut exister en dehors de l'ordre divin {Sag., iv, v. 19) : « Tout enflés

qu'ils soient, le Seigneur les précipitera brisés et muets. » La fille

aînée de l'orgueil, c'est l'ambition, par laquelle on cherche à être au-

dessus des autres; et cette passion ne peut non plus subsister avec la

charité, qui préfère servir le prochain, selon cette parole [GaL, v,

V. 13) : a Servez-vous les uns les autres par une charité toute spiri-

tuelle. » Voilà pourquoi l'Apôtre ajoute (v. 5) : a La charité n'est

point ambitieuse, » c'est-à-dire fait éviter à l'homme l'ambition

{Eccli.^ VII , V. 4) : « Ne demandez point au Seigneur la charge de

conduire les autres, ni au prince une chaire d'honneur.»—è)L'Apôtre

natur in seipso. Et primo, quantum ad

passiones ; secundo ,
quantum ad elec-

tionem , ibi : « Non cogitât malum. »

— A) Ostendit ergo, primo
,
quod cha-

ntas repellit inordinatam passionem
quantum ad tria : a) primo quidem,
quantum ad superbiam

,
quee est inor-

dinatus appetitus propriae excellentiee.

Tune autem inordinate suam excellen-

tiam quis appétit, quando non sufficit

ei contineri in eo gradu qui sibi est a

Deo praestitus. Et ideo dicitur {Eccli., x,

V. 14) : « Initium superbiae hominis,
apostatare a Deo. » Quod quidem fit

dum homo non vult contineri sub ré-

gula ordinationis divinae. Et hoc répu-

gnât charitati, qua quis super omnia
Deum diligit (Colos., ri, v. 18) : « Infla-

tus sensu carnis suae et non tenens ca-

put, etc. » Recte autem superbia infla-

tioni comparatur, nam id quod inflatur,

non habet solidam magnitudinem , sed

apparentem ; ita superbi videntur qui-

dem e?îse sibi magni , cum tamen vera

magnitudine careant, quae non potest

esse absque ordine divino (Sap.,i\,
V. 19) : « Disrumpet illos intlatos sine

voce. » Est autem principalis superbiae

filia , ambitio, per quam aliquis quaerit

praeesse : quam etiam charitas excludit,

quae potius proximis eligit ministrare
,

secundum illud (Gai., v, v. 13) : « Per

charitatem spiritus servite invicem. »

Et ideo subdit : « Non est ambitiosa, »

id est facit hominem ambitionem vitare

(Eccli. , VII , V. 4) : « Noli quaerere ab

homiue ducatum , neque a rege cathe-

dram honoris. » — b) Secundo, osten-
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montre comment la charité détruit le désordre de la cupidité, lors-

qu'il dit (v. 5) : « Elle ne cherche point ses propres intérêts; » et,

pour parler avec précision, en négligeant les intérêts des autres; car

celui qui aime le prochain comme soi-même cherche les intérêts des

autres ainsi que ses propres intérêts. G'esL ce qui a fait dire à S. Paul

(ci-dessus, x, v. 33) : « Ne cherchant point ce qui m'est avantageux en

particulier, mais ce qui est utile aux autres pour leur salut; » tandis

qu'il dit de quelques-uns [Philip.^ ii, v. 21) : « Tous cherchent leurs

propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. » On peut encore en-

tendre : « Elle ne cherche pas ce qui lui est propre, » en ce sens qu'elle

ne réclame pas ce qui lui a été enlevé, à savoir devant la justice et

avec scandale, parce qu'elle préfère à l'argent le salut du prochain,

suivant cette autre parole [Philip.^ iv , v. 17) : a Ce n'est pas que je

désire vos dons, mais je désire les fruits abondants de votre justice, »

passage qu'il faut entendre comme il a été expliqué plus haut, au

chapitre sixième. — c) Il montre comment la charité réprime l'excès

de la colère, en disant (v. 5) : « Elle ne s'irrite point, y> c'est-à-dire

elle résiste aux provocations de la colère ; car la colère est le désir

immodéré de la vengeance. Or le propre de la charité est de remettre

les offenses, bien loin de les venger sans mesure et sans règle, suivant

cette parole (Co/os., m, v. 13) : « Pardonnez-vous les uns les autres

ce que vous auriez à vous reprocher; » et encore [S. Jacq,^ i, v. 20) :

« La colère de l'homme n'opère point la justice de Dieu. »

B) A ces mots (v. 5) : « Elle ne pense point le mal , » l'Apôtre

montre comment la charité réprime tout désordre dans le choix des

actes. Cette élection, dit Aristote {Ethique^ m), c'est l'appétit de l'objet

proposé. En effet, on pèche par l'élection, et non parla passion^ quand

dit quomodo charitas excludit inordi-

nationem cupiditatis, cum dicit : « Non
quaerit quae sua sunt , » ut intelligatur

cum praecisione , id est neglectis Ijonis

aliorum , nam qui diligit alios sicut

seipsum , bona aliorum quaerit sicut et

sui ipsius; unde et {supra, x, v. 33)

Apostolus dixit : « Non quaerens quod
mihi utile est, sed quod multis ut salvi

fiant. » Contra quod de quibusdam di-

citur {Philip. ,ii, v. 21) : « Omnes quae

sua sunt quaerunt, non quae Jesu Chris-
ti. » PotesL et aliter intelligi ; « Non
quaerit quae sua sunt , » id est non re-

petit ea quae sunt sibi ablata, se. in

judicio cum scandalo
,
quia magis amat

tamen qualiter intelligendum sit ut su-

pra (VI , V. 7) dictum est, — c) Tertio
,

ostendit quomodo charitas excludat

inordinationem irae, dicens : « Non ir-

ritatur,» id est non provocatur ad iram.

Est enim ira inordinatus appetitus vin-

dictee. Ad charitatem autem pertinet

magis remittere offensas, quam supra

modum aut iuordinate vindicare , se-

cundum illud {Colos., m, v. 13) : « Do-
uantes vobismetipsis , si quis adversus

aliquem habet quaerelam ; » {Jac, i
,

V. 20) : « Ira viri justitiam Dei non ope-

ratur. »

B) Deinde, cum dicit : « Non cogi-

tât, etc., » ostendit quomodo per cha-

salutem proximi
, quam pecuniam

, |
ritatem excluditur inordinatio electio-

secundum iUnd {Philip., iv, v. 17): «Non nis. Est autem electio , ut dicitur (in

quaero datum , sed requiro fructum ni ^i/ifc), appetitus praeconsiliati. Tune
abundantem in justitia vestra. » Quod ' ergo homopeccat ex electione, et non
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le conseil de la raison excite l'affection au mal. La charité repousse

donc : a) d'abord toute perversité dans le conseil. Voilà pourquoi

l'Apôtre dit (v. 5) : « Elle ne pense pas le mal, » c'est-à-dire elle ne per-

met pas de penser comment on accomplira le mal {Michée, ii, v. 1) :

a Malheur à vous qui méditez le mal et qui , sur vos lits, préparez

l'iniquité î » et {Isaïe, i, v. 16) : <c Faites disparaître de devant mes

yeux la malice de vos pensées ! » ou encore : <c La charité ne pense pas

le mal, » parce qu'elle ne souffre pas que sur mille conjectures, et

par des jugements téméraires, on pense le mal sur le compte du

prochain {S, Matth.^ ix, v. 4) : a Pourquoi pensez-vous le mal dans

vos cœurs? » — b) La charité repousse l'affection déréglée pour le

mal ; voilà pourquoi l'Apôtre dit (v. 6) : « Elle ne se réjouit point de

l'injustice , » car celui qui pèche par passion commet le péché avec

quelque remords et quelque douleur; mais celui qui pèche après un

choix délibéré se réjouit du choix même du péché qu'il commet,

suivant cette parole des Proverbes (ii, v. 14) : « Ils se réjouissent

lorsqu'ils ont fait le mal , et ils triomphent dans les choses les plus

criminelles. » Or la charité réprime cet excès, en tant qu'elle est

l'amour du souverain bien , auquel tout péché répugne. Ou bien

encore, l'Apôtre dit que la charité « Ne se réjouit point de l'iniquité, »

en parlant de l'iniquité que commet le prochain. La charité la déplore

parce que le péché est opposé au salut du prochain, objet du désir

de la charité (2^ Cor., xii , v. 21) : « Qu'ainsi Dieu ne m'humilie

lorsque je serai retourné chez vous, et que je ne sois réduit à en

pleurer plusieurs qui ont déjà péché. »

II. A ces mots (v. 6) : « Mais elle se réjouit de la vérité, » l'Apôtre

ex passione, quando ex consilio ratio -

nis affectus ejus provocatur ad malum.
Charitas ergo, a) primo quidam, exclu-

dit perversitatem consilii; etideo dicit :

« Non cogitât malum , » id est non per-

mittit excogitare quomodo aliquis per-

ficiat malum {Mich. , ii , v. 1) : « Vse qui

cogitatis inutile et operamini malum in

cubilibus vestris ! » {h. , i 16) :

«Auferte malum cogitationum vestra-

rum ab oculis meis ; » vel : « Chari Las non

cogitât malum, » quia non permittit

hominem per varias suspiciones et te-

meraria judicia cogitare malum de pro-

ximo [Matlh. , ix , v. 4) : « Ut quid co-

gitatis mala in cordibus vestris? » —
6) Secundo , charitas excludit inordina-

tum afifectum malorum , cum dicit :

« Non gaudet super iniquitate. » lUe

enim qui en passione peccat , cum quo-
dam remorsu et dolore peccatum com-
mittit; sed ille qui peccat ex electione,

gaudet ex hoc ipso quod peccatum com-
mittit, secundum illud {Prov., ii, v. 14):

«Qui leetantur cum maie fecerint, et

exultant in rébus pessimis.» Hoc autem
charitas impedit in quantum est amor
summi boni , cui répugnât omne pecca-

tum. Vel dicit quod « Charitas non gau-

det super iniquitate, » se. a proximo
commissa ;

quinimo de ea luget in

quantum contrariatur proximorum sa-

luti quam cupit (2 Cor., xii, v. 21) : «Ne
iterum, cum venero, humiliet me Deus
apud vos , et lugeam multos ex his qui

ante peccaverunt. »

H. Deinde , cum dicit : « Congaudet

autem , etc., » ostendit quomodo cha-
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montre comment la charité fait opérer le bien : !• à l'égard du pro-

chain ;
2° par rapport à Dieu (v. 7) : « Elle croit tout. »

V Pour ce qui est du prochain, l'homme opère le bien de deux

manières : A) d'abord en se réjouissant de son bien. Quant à cette

disposition, l'Apôtre dit (v. 6) : « Elle se réjouit de la vérité, » à

savoir du prochain, ou dans sa vie, ou dans sa doctrine, ou dans sa

justice, parce que la charité aime le prochain comme elle-même

(3^ S. Jean, i , v. 3) : « J'ai éprouvé une grande joie à l'arrivée de

nos frères, parce qu'ils ont rendu témoignage à la vérité qui est en

vous, et à la manière dont vous marchez suivant la charité. » —
B) En supportant avec la patience convenable les maux qui viennent

du prochain. Quant à cette disposition, l'Apôtre ajoute (v. 7) : « Elle

supporte tout, » c'est-à-dire elle supporte sans se troubler tous les

défauts du prochain, ou toute espèce d'adversités {Rom., xv, v. 1) :

« Nous devons donc, nous qui sommes plus forts, supporter les fai-

blesses des infirmes ; » et (fiai., vi, v. 2) : « Portez les fardeaux les

uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ, »

c'est-à-dire la charité.

2** Enfin
,
quand il ajoute (v. 7) : « Elle croit tout , » l'Apôtre

montre comment la charité fait opérer le bien par rapport à Dieu.

C'est principalement par les vertus théologales
,

qui ont Dieu

pour objet. Or, outre la charité, il y a, comme il sera expliqué

plus loin , deux autres vertus théologales , la foi et l'espérance.

Quant à la première , l'Apôtre dit : « La charité croit tout , »

c'est-à-dire tout ce qui est divinement transmis fien., xv, v. 6) :

« Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Croire tout

ritas facit operari bonum ; et primo
,

quantum ad proximum; secundo, quan-

tum ad Deum, ibi: «Omnia crédit, etc.»

1° Quantum ad proximum aiitem
,

bomo operatur bonum dupliciter :

A) primo quidem
,
gaudendo de bonis

ejus ; et quantum ad boc dicit : « Gon-

gaudet autem veritati, » se. proximi,
vel vitae, vel doctrinse , vel justitiae , ex

eo quod proximum diligit sicut seipsum

(3 Joan., I, V. 3): « Gavisus sum valde,

venientibus fratribus et testimonium
perbibentibus veritati tuée , sicut in

charitate ambulas. » — B) Secundo , in

hoc quod bomo mala proximi sustinet

prout decet j et quantum ad boc dicit :

« Omnia suffert, » id est absque turba-

tione sustinet omnes defectus proximo-

rum, vel quaecumque adversa {Rom., xv,

V. 1) : « Debemus nos firmiores imbe-
cillitates infirmorum sustinere;» {Gal.j

VI ,
V. 2) : « Alter alterius onera portate,

et sic adimplebitis legem Cbristi , » se.

cbaritatem.
2° Deinde , cum dicit : « Omnia cré-

dit, » ostendit quomodo cbaritas faciat

operari bonum in comparatione ad

Deum. Quod quidem fît praecipue per

virtutes tbeologicas, quse babent Deum
pro objecto. Sunt autem praeter cbarita-

tem duae virtutes tbeologicae, ut infra

dicitur, se, fides et spes. Quantum ergo

adfidem, dicit : « Omnia crédit, » se.

quse divinitus traduntur (Gen., xv, v. 6):

« Gredidit Abraham Deo, et reputa-

tum est ci ad justitiam. » Credere vero
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ce qui est dit par les hommes c'est légèreté, suivant cette parole

{Eccli.y XIX, V. 4) : « Celui qui est trop crédule est léger de cœur. »

Quant à l'espérance, il ajoute (v. 7) : « Elle espère tout, » à savoir ce

qui est promis de Dieu {Eccli.^ ii, v. 9) : « Vous qui craignez le Sei-

gneur, espérez en lui. » Et pour que l'attente ne nuise point à l'espé-

rance, il dit : « Elle souffre tout, » c'est-à-dire elle attend avec pa-

tience ce que Dieu a promis, bien qu'il tarde d'accomplir sa promesse,

suivant ce qui est dit {Babacuc, ii, v. 3) : <c S'il tarde à paraître,

attendez-le; » et {Ps., xxvi, v. 14) : « Que votre cœur prenne une

force nouvelle, et soyez fermes dans l'attente du Seigneur. »

omniaquee ab homine dicuntur, estlevi-

tatis, secundum illud {Eccli., xix, v. 4) :

« Qui cito crédit , levis est corde. »

Quantum autem ad spem , dicit : « Om-
nia sperat, » quae se. promittuntur a

Deo {Eccli., Il j v. 9) ; « Qui timetis

Deum, sperate in eum. » Et ne spes

frangatur per dilationem , subdit :

« Omnia sustinet, » id est patienter ex-

spectat quae promittuntur a Deo
,
quam-

vis dilata, secundum i\\\id{Habac., n,
V. 3) : « Si moram fecerit, exspecta eum ; »

(Ps., XXVI, V. 14) ; « Confortetur cor tuum,
et sustine Dominum. »



LEÇON IIP (ch. XIII, w. 8 à 11).

Sommaire. — L'Apôtre établit que la charité demeure au delà de
tous les dons gratuits. Il le prouve par une comparaison de l'en-

fance avec l'âge de l'homme parfait.

8. La charité ne fnira jamais. Les prophéties n auront plus lieu, les

langues cessei^ont, et la science sera détruite ;

9. Car ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est

très-imnarfait.

10. Mais lorsque nous serons dans l'état parfait , tout ce qui est impar-
fait sera aboli.

1 1

.

Quandfêtais enfant, je parlais en enfant
^
je jugeais en enfant, je

raisonnais en enfant; mais, lorsque je suis devenu homme
^
je me suis défait

de tout ce qui tenait de l'enfant ,

Après avoir établi que la charité l'emporte sur les autres dons de

l'Esprit-Saint en nécessité et en utilité, S. Paul fait ressortir ici l'ex-

cellence de cette vertu à raison de sa durée. A cet effet, premièrement

il montre la différence entre la charité et les dons du Saint-Esprit,

sous le rapport de la durée
;
secondement, il prouve sa proposition

(v. 9) : « Car notre science est imparfaite, etc.; » troisièmement, il

déduit la conclusion proposée (v. 13) : « Or la foi, l'espérance et la

charité demeurent maintenant. » Sur la première subdivision , P il

expose la durée de la charité ; IP le terme des autres dons (v. 8) :

• Les prophéties cesseront, etc. »

1° Il dit donc (v. 8) : « La charité ne finira jamais. » Quelques

auteurs, interprétant mal ces paroles, sont tombés dans l'erreur et

LECTIO m.

Permanentia charitatis super gratuita
declaratur, et hoc quasi per quamdam
similitudinem parvuli ad perfectum
virum probatur.

8. Charitas nunquam excidit , sive

prophetiœ evacuabuntur, sive lingusd
cessabunt, sive scientia destruetur

;

9. Ex parte enini cognoscimiis, et ex
parte prophelamus.

10. Cuuiaulem venerit qiiod perfectum
est, evacuabitiir quod ex varie est.

11. Cum essem parvulus, loqvebar ut
parvulus, sapiebam ul parvulus, co-

gitabam ut parvulus; quando autem
fartus siiii vir, evacuavi qvse erant
parvuli.

Postquam Apostolus ost ndit quod

charitas excellit alla dona Spiritus

Sancti necessitate et fructuositate, hic

ostendit excellentiam charitatis ad alia

dona quantum ad permanentiam. Et
circa hoc tria facit : primo, proponit
differentiam charitatis ad alia dona
Spiritus Sancti, quantum ad perma-
nentiam; secundo, probat quod dixe-

rat , ibi : « Ex parte enim cognosci-

mus, etc.; » tertio, infert conclusionem
intentam , ibi : « Nunc autem ma-
nent, etc. » Circa primum, duo facit :

primo, proponit permanentiam chari-

tatis; secundo, cessationem aliorum
donorum, ibi : « Sive prophétise, etc. »

Jo Dicit ergo primo : « Charitas nun-
quam excidit. » Quod quidam maie in-

telligentes , in errorem ceciderunt , di-
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ont dit que la charité, une fois reçue, ne peut jamais être perdue i.

Il semble, en effet, qu'à l'appui de cette erreur, on puisse citer ce qui

est dit (V^ S. Jean, m, v. 9) : « Quiconque est né de Dieu ne commet

point de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Mais,

d'abord, cette supposition est fausse dans son principe, car on peut

posséder d'abord la charité, et ensuite déchoir de cet état par le péché,

suivant cette parole de l'Apocalypse (ii, v. 4) : a J'ai contre vous que

vous êtes déchu de votre première charité; souvenez-vous donc d'où

vous êtes tombés, et faites pénitence. » La raison de ceci est que la

charité est reçue dans l'âme de l'homme suivant le mode propre à

celui-ci, c'est-à-dire de manière à ce qu'il puisse en user ou n'en pas

user ; or tant que l'homme en use, il ne peut pas pécher, parce que

l'usage de la charité est l'amour de Dieu par-dessus toutes choses ;

par conséquent, il n'y a plus rien qui puisse être pour l'homme ma-

tière à offenser Dieu. C'est dans ce sens que l'on doit expliquer le

passage cité de S. Jean. De plus, la supposition en question n'est

point selon la pensée de S. Paul, parce qu'il ne parle point ici de la

cessation des dons spirituels par le péché mortel, mais de la cessa-

tion des dons spirituels qui appartiennent à cette vie, par la gloire

subséquente. Le sens de l'Apôtre est donc celui-ci : La charité ne

^ Cette erreur, que la justice et la sainteté du vrai chrétien est inamissible, est

un point capital de la doctrine calviniste. Ces hérétiques enseignent qu'un
fidèle, une fois justifié par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui croit ferme-
ment que la justice de Jésus-Christ lui est imputée, ne peut plus déchoir, lors

même qu'il tombe dans les plus grands excès. (Synode de Dordrecht.) Pour être

conséquents, les calvinistes sont forcés de soutenir que leur prétendue foi justi-

fiante est inséparable de la charité et de l'habitude de toutes les vertus; que cette

habitude, donc, et la charité demeurent dans le pécheur, même souillé de crimes;
que Dieu n'impute pointées crimes au vrai fidèle, même impénitent; qu'il n'y a
point de péché mortel que le péché contre le Saint-Esprit ou l'impénitence finale.

Selon eux toujours, il n'y a plus de véritables justes que les prédestinés. Seuls,

les prédestinés sont justifiés: le baptême n'a d'effet que pour eux. (Cf. Bossuet,

Histoire des Variations, lib. XIV, n. 71 ; Arnaud, le Renversement de la morale
de Jésus-Christ parles erreurs, etc.; Bergier, InamissihiUtéyConc.Tvidi.j sess vi,

can. 33.)

centes quod charitas semel habita,

nuuquam potest amitti cui videtur con-

sonare quod dicitur (1 Joan., m, v. 9) :

« Omnis qui natus est ex Deo, peccatum

non facit, quoniam semen ipsius in eo

manet. » Sed hujusdicti primo quidem
senlentia falsa est : potest enira aliquis

charitatem habens, a charitate excidere

per peccatum, secundum illud (Apoc, n,

V. 4) : « Charitatem tuam primam reli-

quisti ; memor eslo itaque unde exci-

deris, étage pœnitentiam, » Et hoc ideo

est quia charitas recipitur in anima ho-

minis secundum modum ipsius, ut se.

posait ea uti, vel non uti. Dum vero ea

utitur, homo peccare non potest, quia

usus charitatis est dilectio Dei super

omnia ; et ideo nihil restât propter

quod homo Deum offendat, et per hune
modum intelligitur verbum Joannis in-

ductnm. Secundo, prœdicta sententia

non est secundum intentionem Apostoli,

quia non loquitur hic de cessatione do-

norum spiritualium per peccatum mor-
tale, sed potius de cessatione donorum
spiritualium quœ pertinent ad hanc vi-

tam per glorinm supervenientem ; unde
sensus Apostoli est : « Charitas nun-
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finira jamais, parce que telle elle est dans l'état de la voie, telle elle

demeurera dans l'état de la patrie; mais alors elle sera plus com-
plète, suivant cette parole d'Isaïe (xxxi, v. 9) : « Voici ce que dit le

Seigneur donc , le feu est en Sion , » c'est-à-dire dans l'Eglise mili-

tante, (( et la fournaise en Jérusalem, » c'est-à-dire dans la paix de

la céleste patrie.

ir Lorsqu'il ajoute (v. 8) : « Les prophéties seront anéanties, t)

S. Paul rappelle la cessation des autres dons spirituels, et spéciale-

ment de ceux qui paraissent tenir le premier rang.

I. Quant à la prophétie, il dit : a Les prophéties seront anéanties, »

c'est-à-dire cesseront. En effet, dans la gloire future, la prophétie

n'aura plus lieu pour deux raisons : 1° parce que la prophétie con-

cerne l'avenir ; or après la vie de la gloire il n'y aura plus d'avenir,

mais cette vie sera le complément et la fin de tout ce qui avait

étér prophétisé auparavant. C'est pourquoi il est dit {Ps., xlvii,

V. 9) : « Ce que nous avons entendu, » c'est-à-dire par les prophètes,

tt nous le voyons présentement de nos yeux dans la cité du Dieu des

vertus. )) — 2° Parce que la prophétie est accompagnée de la con-

naissance figurative et énigmatique, qui cessera dans la patrie. C'est

dans ce sens qu'il est dit {Nomb., xii, v. 6) : o S'il se trouve parmi

vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai en vision, ou je lui

parlerai en songe ; » et au prophète Osée (xii, v. 10) : « Par eux j'ai

été représenté sous différentes figures. »

II. Du don des langues, l'Apôtre dit (v. 8) : « Les langues cesse-

ront ; » ce qu'il ne faut point entendre de l'organe même corporel

qu'on appelle de ce nom, puisqu'il est dit ci-après (xv, v. 52) : « Les

quam excidit , » quia se, sicut est in

statu viaB, ita permanebit in statu pa-

triae et cum augmente, secundum illud

(/5., XXXI, V. 9) : « Dixit Dominus cujus

ignis est in Sion, » se. in Ecclesia mili-

tante, « et caminus ejus in Jérusalem, »

id est in pace cœlestis patriae.

11° Deinde, cum dicit : « Sive pro-

phétise , etc., » proponit cessationem
aliorum donorum spiritualium, et spe-

ciaiiter eorum quœ preecipua videntur.

I. Primo, quantum ad prophetiam.
dicit : « Sive prophétise evacuabun-
tur, » id est cessabunt, quia se. in futura

gloria prophetia locum non habebit
propter duo : 1" primo quidem, quia
prophetia respicit futurum ; status autem
ille non exspectabit aliquid in futurum,
sed erit jBnale complementum omnium

eorum quae ante fuerant prophetata :

unde (in Ps., xlvii, v. 9) dicitur : « Sicut

audivimus, » se. per prophetas, « ita et

vidimus » prsesentialiter « in civitate

Domini virtutum. « — 2« Secundo, quia
prophetia est cum cognitione figaraH et

senigmatica
, quee cessabit in patria;

unde dicitur (iVw??2., xii, v.6) : a Si quis
fuerit inter vos propheta Domini, per
somnium aut in visione apparebo ei,

vel per somnium loquar ad illum ; »

et {Osxe, xii, v. 10) : « In manibus pro-
phetarum assimilatus sum. »

II. Secimdo, quantum ad donum lin-

guarum, dicit : « Sive linguœ cessa-

bunt. )) Quod quidem non est intelli-

gendum quantum ad ipsa membra cor-

porea, quee linguae dicuntur, ut dicitur

{infra, xv, v. 52) : « Mortui résurgent
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morts ressusciteront incorruptibles, » c'est-à-dire sans diminution

des membres. Il ne failt pas non plus l'entendre de l'usage de la

langue matérielle; car, dans la patrie future, la voix rendra son con-

cert de louanges , suivant cette parole {Ps., cxlix, v. 6) : « Les

louanges de Dieu seront dans leur bouche, » comme la Glose l'ex-

plique en cet endroit. 11 faut donc entendre par ce don des langues,

celui par lequel, dans la primitive Eglise, quelques fidèles parlaient

diverses langues {Actes, ii, v. 4); car, dans la gloire future, chacun

entendratoutes les langues ; il ne sera donc point nécessaire d'y parler

diverses langues. Aussi bien, même dans les commencements du

genre humain, raconte la Genèse (xi, v. 1) : « Sur la terre, il n'y

avait qu'une langue et qu'une même manière de parler ; » à plus

forte raison dans le dernier état, alors que se consommera l'unité.

III. Quant à la science, l'Apôtre ajoute (v. 8) : « La science sera

abolie, etc. » De cette parole on a voulu conclure que la science

acquise serait totalement perdue avec le corps. Pour approfondir

cette vérité, il faut considérer qu'il y a deux facultés dans l'ordre de

la connaissance, savoir la force sensitive et la force intellectuelle
;

toutefois, entre ces deux forces, il y a cette différence que la pre-

mière est l'acte d'un organe corporel, qui cesse donc nécessairement

par la corruption du corps ; mais la force intellectuelle n'est point

l'acte d'un organe semblable, comme on le prouve (3« P., de Anima);

par conséquent, cet acte demeure nécessairement, même après que

le corps est livré à la corruption. Si donc quelque portion de la science

acquise est conservée dans la partie intellectuelle de l'âme, cette

portion doit nécessairement demeurer après la mort. On a donc dit

que les formes intelligibles ne se conservent dans l'intellect pur qu'en

incorrupti, » id est absque diminutione

membrorum. Neque autem intelligen-

dum est quantum ad usum linguse cor-

poreae ; est enim fulura in patria laus

vocalis , secundum illud (P5., cxlix ,

V. 6) : « Exaltationes Dei in gutture

eorum, » ut Glossa ibidem exponit. Est

ergo intelligendum quantum ad donum
linguarum, quo se. aliqui in prindtiva

Ecclesia linguis variis loquebantur, ut

dicitur(^cf., ii, v. 4): in futura enim
gloria, quilibetquamlibetlinguam intel-

liget : unde non erit necessarium variis

linguis loqui. Nam etiam a primordio

generis bumani , ut dicitur (Gen., xi
,

V. 1) : « Unus erat sermo, et unum la-

bium omnibus; » quod multo magis erit

in ultimo statu, in quo erit unitas con-

summata.

in. Tertio, quantum ad scient iam,

subdit : « Sive scientia destruetur. » Ex
quo quidam accipere voluerunt quod
scientia acquisita totaliter perditur cum
corpore. Ad cujus veritatis inquisitio-

nem considerare oportet quod duplex

est vis cognitiva, se. vis sensitiva et vis

inteliectiva. Inter quas est differentia,

quia vis sensitiva est actus organi cor-

poralis ; etideonecesse est quod desinat

corpore corrupto ; vis autem inteliectiva

non est actus alicujus organi corporei,

ut probatur (in tertio de Anima); et ideo

necesse est quod maneat corpore cor-

rupto. Si ergo aliquid scientiae acqui-

sitse conservetur in parte animae intel-

lectivae, necesse est quod id permaneat

post mortem. Quidam ergo posuerunt

qiiod species intelligibiles non conser-
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tant qu'il conçoit ; mais les formes sensibles se conservent dans les

puissances de l'âme en tant que sensible, par exemple dans la mé-
moire et l'imagination, en sorte que le pur intellect, lorsqu'il veut de

nouveau concevoir, même ce qu'il a conçu d'abord, a toujours besoin

de faire abstraction des formes sensibles, par la lumière active de

l'intellect; or, dans ce sens, il s'ensuivrait comme conséquence que
la science acquise ici-bas ne subsisterait plus après la mort. Mais

cette hypothèse est d'abord contraire à la raison ; car il est évident

que les formes intelligibles sont reçues dans l'intellect pur, au moins
lorsqu'il conçoit actuellement ; or ce qui est reçu en quelqu'un existe

en lui selon l'état de celui qui reçoit. La substance de l'intellect pur

étant donc fixe et immuable, il s'ensuit que les formes intelligibles y
subsistent dans un état d'immobilité. D'ailleurs cette hypothèse est

contredite par Aristote, qui dit (liv. m , de rAme) : L'intellect pur,

comprenant toutes choses, est intelligent en tant que puissance. On
voit donc qu'il possède les formes intelligibles par lesquelles on l'ap-

pelle principe concevant ; et toutefois il est en même temps à l'état

de puissance pour concevoir actuellement, de sorte que les formes

intelligibles sont dans l'intellect pur, même quand il ne conçoit pas

actuellement. Aussi Aristote dit-il, au même endroit, que l'âme intel-

lectuelle est la demeure des formes, par cette raison que les formes

intelligibles y sont conservées. Néanmoins, pendant cette vie, l'àme

intellectuelle a besoin de se tourner vers les images pour concevoir

actuellement, non-seulement pour tirer, par l'abstraction, les formes

des images, mais encore pour appliquer aux images les formes qu'elle

possède. La preuve, c'est que si l'organe de la faculté Imaginative

vantur in intellectu possibili, nisi quam-
diu iûtelligit. Conservantur autem spe-

cies phantasmatum in potentiis aniuue

sensitivae, puta in memorativa et imagi-

nativa. Ita se. quod semper intellectus

possibilis, quando de novo vult intel-

ligere, etiam quae prius iutellexit, indiget

abstrahere a phantasmatibus per lumen
intellectus agentis ; et secundum hoc
consequens est quod scientia bio acqui-

sita non remaneat post mortem. Sed
hœc positio est primo quidem eontra

rationem. Manifestum est enim quod
species intelligibiles in intellectu possi-

bili recipiuntur ad minus dum actu
inlelligit. Quod autem recipitur in

aliquo, est in eo per modum recipientis;

cum ergo substantia intellectus possibilis

sit immutabilis et fixa, consequens est

quod species intelligibiles rcmaneant

T. II.

in eo immobiliter. Secundo, est contra
auctoritatem Aristotelis (in tertio de
Anima), qui dicit quod, cum intellectus

possibilis est sciens unumquodque,
tune etiam est inlelligens in potentia.

Et sic patet quod liabet species intelli-

gibiles per quas dicitur sciens; ettamen
adhue est in potentia ad intelligendum
in actu, et ila species inteiligibiies sunt
in intellectu possibili, etiam quando
non intelligit actu : unde etiam ibidem
Philosophus dicit quod anima intellec-

tiva est locus specierum, quia se. in ea

conservantur species intelligibiles. In-

diget tamen in bac vita couvertere se ad
phantasmata, ad hoc quod actu iutelli-

gat non solum ut abstrahat species a

phantasmatibus, sed etiam ut species

îiabitas phantasmatibus applicet : cujus

sigiîuui est quod lœso urgauo virtutis

34
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OU celui de la mémoire est lésé, non-seulement l'homme ne peut

acquérir une science nouvelle, mais il ne saurait même faire usage

de la science précédemment acquise. Donc, après la mort du corps,

la science demeure dans l'àme, quant aux formes intelligibles et non

quant à la représentation des images; donc l'âme, après sa sépa-

ration d'avec le corps, n'aura point besoin de ces images, puis-

qu'elle aura son être et ses opérations en dehors de l'union avec le

corps. C'est dans ce sens que l'Apôtre dit ici (v. 8) : « La science sera

abolie, y> à savoir dans ses rapports avec les images sensibles. C'est

de là qu'il est dit {Isaïe, xxix, v. 14) : a La sagesse des sages périra, et

la prudence des prudents sera obscurcie. »

IIP Quand l'Apôtre dit (v. 9) : « Car ce n'est que d'une manière

imparfaite, etc., » il prouve ce qu'il vient de dire. — i. Il expose sa

preuve ; ii. il développe ce que cette preuve renferme (v. 11) : a Quand

j'étais enfant, etc. »

I. Il fait pour établir sa preuve le raisonnement suivant : Ce qui est

parfait fait cesser ce qui est imparfait ; or les autres dons spirituels, à

l'exception de la charité, ont quelque chose d'imparfait ; ils cesseront

donc quand surviendra la perfection de la gloire.— 1° L'Apôtre expose

la mineure^ quant à l'imperfection de la science, lorsqu'il dit (v. 9) :

(( Car ce n'est qu'en partie, » c'est-à-dire d'une manière imparfaite,

(c que nous connaissons : » partie indique un caractère d'imperfection.

On le voit particulièrement dans ce qui concerne la connaissance de

Dieu, suivant cette parole de Job (xxxvi, v. 26) : « En effet, Dieu est

grand; il passe toute notre science; » et Job (xxvi, v. 14) : « Ce que

nous venons de dire n'est qu'une partie de ses œuvres. » Il montre

imaginativaeveletiam memorativae, non I secundo, manifestât ea quae in proba
snlum impeditur honio ab acquisitione

novse scientiae, sed etiam ab usu scien-

ticB prius babitœ. Sic ergo remanet
scientia in anima post corporis morlem,
quantum ad spscies intelligibiles, non
autem quantum ad inspectionem phan-

tasmatum, quibus anima separata non
indigebit, habens esse et operationem
r.bsqiie corporis communione. Et se-

cundum hoc Apostolus hic dicit quod
« Scientia destruelur, » se. secundum
conversionem ad plianlasmata; unde et

(/5., XXIX , V. 14) dicitur : « Peribit sa-

pientia , a sapientibus . et intellectus

prudentium ejus abscondetur. »

111° Deinde , cum dicit : « Ex parte

enim cognoscimus, » probat quod dixe-

rat ; et primo^ inducit probationem ;

tione continentur , ibi : « Cum essem
parvulus, etc. »

I. Inducit ergo primo, ad probandum
propositum talem rationem : Adveuiente

perfecto^ cessât imperfecîum; sed dona
alia praeter charitatem habent imper-

fectiouem : ergo cessabunt superve-

niente perfectione gloriœ. — !<> Primo
ergo,proponit minorem propo^itionem,

quoad imperfectionem scientiae, cum
dicit : « Ex parle enim cognoscimus, »

id est imperfecte. Nam pars babet ra-

tionem imperfecti. Et hoc prfecîpue ve-

rificatur quantum ad cognitiouem Dei,

secundum illud (Job , xxxvi , v. 26) :

« Ecce Deus magnus vincens scientiam

nostram ; » et (ibid, xxvi, v. 14):

« Ecce baec ex parte dicta sunt viarum
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aussi l'imperfection de la prophétie, lorsqu'il ajoute : « Et si nous

prophétisons, ce n'est qu'en partie, » c'est-à-dire imparfaitement,

car la prophétie, c'est la connaissance mêlée d'imperfection, comme
il a été exphqué. Mais l'Apôtre garde le ?ilence sur le don des lan-

gues, qui est moins parfait que les deux autres, comme on le verra

plus bas (xiv, V. 1). — 2° Il énonce la majeure en disant (v. 10) :

« Mais lorsque sera venu ce qui est parfait, » c'est-à-dù^e la perfec-

tion de la gloire, a tout ce qui est imparfait sera aboli ; » en d'autres

termes, toute imperfection disparaîtra. C'est de cette perfection qu'il

est dit {V^ S. Piéride, v, v. 10) : « Il vous perfectionnera après que

vous aurez souffert un peu de temps. »

Cependant, s'il en est ainsi, il semble que la charité elle-même

sera détruite par la gloire future
,
puisque cette charité est elle-

même imparfaite dans l'état de la voie, si on la compare à l'état de

la patrie.

Il faut répondre que l'imperfection peut exister, sous deux rap-

ports différents, dans ce qu'on appelle imparfait
;
quelquefois cette

imperfection est de l'essence même, quelquefois seulement acciden-

telle. C'est ainsi que Timperfection est un des caractères de l'enfance,

et non pas de l'âge mûr; par conséquent, l'âge mûr arrivant, l'en-

fance cesse et l'humanité se perfectionne. L'imperfection est donc de

l'essence de la science, telle qu'ici-bas nous pouvons l'avoir à l'égard

de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'il est connu par les choses sensibles

Il en est de même de la prophétie, en tant que connaissance figura-

tive ayant pour objet l'avenir. Mais telle n'est pas la charité, dont le

caractère propre est d'aimer le bien connu : par conséquent, quand

surviendra la perfection de la gloire, la prophétie et la science pren-

ejus. » Proponit etiam impeifectionem
yrophetiœ, cum subdit: « Et ex parte. »

id est imperfecte, « propbetamus. » Est

enim prophetia cognitio cum impeifee-
tione, ut dictum est. Tacet autem de
dono iinguarum, quod est imperfectius

his duobus, ut [infra, xiv, v. 1) patebit.

— 2» Secundo, ponit majorem, dicens :

« Cum autem veuerit quod peifectum
est,» id estperfectio gloriae,((evacuabitur

quod ex parte est,» id est omnis imy.er-

fectio tolletur. De qua perfectione dici-

tur (i Pel., \, V. 10): « xModicum passos
ipse perficiet. »

Sed secundumhoc, videtur quod etiam
charitas evacuetur per futuram gloriam,
quia ipsa est imperfecta in statu vise per
comparationem ad statum patriœ.

Dicendum ergo quod imperfectio du-

pliciter se habet ad id quod dicitur im-
perfectum. Qiiandoque enim est de ra-

tione ejus, quandoque vero non: sed

accidit ei, sicut imperfectio est de ra-

tione pueri, non autem de ratione ho-
minis. Elideo,adveniente perfecta .etate,

cessât quidem pueritia ; sed humanitas
jBt perfecta. Imperfectio est ergo de

ratione scientice, prout hic de Deo ha-

betur , in quantum se. cognoscitur ex

sensibilibus ; et similiter de ratione

prophéties , in quantum est cognitio

tiguralis et in futurum tendens; non
est autem de ratione charitatis , ad
quam cognitum bonum diligere perti-

net; et ideo, superveniente perfectioue

gloria} , cessât prophetia et scientia ;
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dront fin, mais la charité ne finira point, au contraire elle se perfec-

tionnera, car Dieu. sera d'autant plus parfaitement aimé qu'il sera

mieux connu.

II. Quand l'Apôtre ajoute (v. 11) : « Quand j'étais enfant, etc., y> il

développe ce qu'il vient d'énoncer : et d'abord la majeure, à savoir

que, le parfait survenant, etc.; ensuite la mineure, à savoir que la

science et la prophétie sont imparfaites (v. 12) : « Nous ne voyons

maintenant, etc. » — 1** Il explique la première proposition par une

comparaison entre le parfait et l'imparfait, tels qu'ils se trouvent

dans l'âge corporel : « Quand j'étais enfant, » c'est-à-dire par l'âge,

« je parlais en enfant, y> c'est-à-dire comme il convient à un enfant,

à savoir en balbutiant. C'est à raison de cette imperfection de la

parole qu'on remarque chez les enfants que nous voyons louer la

sagesse (x, v. 21) : « Elle a rendu éloquentes les langues des petits

enfants, o Or c'est parler comme un enfant que de dire des choses

vaines (Ps., xi, v. 3) : a Chacun ne dit à son prochain que des choses

vaines. » Quant au jugement, S. Paul ajoute (v. 11) : «Je jugeais en

enfant, » c'est-à-dire j'approuvais ou je rejetais certaines choses

sans réflexion, ainsi que font les enfants, qui quelquefois méprisent

ce qui est précieux et recherchent ce qui est de vil prix {Prov., i,

V. 22): «0 enfants, jusques à quand aimerez-vous l'enfance? jus-

ques à quand les insensés désireront-ils ce qui leur est pernicieux?»

Ceux-là donc jugent en enfant qui, n'ayant que du mépris pour les

choses spirituelles, s'attachent à ce qui est terrestre ; c'est d'eux qu'il

est dit {Philip., m, v. 19) : « Ils mettent leur gloire dans leur propre

confusion, et ils n'ont de goût que pour la terre. » Quant au raison-

charitas autem non cessât, sed magis
perficitur, quia quanto perfectius co-

gnoscetur Deus, tanto etiam perfectius

amabitur.

II. DeindCj cum dicit: « Cum essem
parvulus, etc., » manifestât ea quae pree-

missa sunt. Et primo, manifestât ma-
jorem , se. quod, veuiente perfecto,

cessât imperfectum ; secundo , maui-
festat minorera , se. quod scientia et

prophetia sint imperfecta, ibi : « Vide-
mus nunc, etc. » — 1° Ostendit autem
primum per similitudinem perfecti et

imperfecti, quod invenitur in œtate cor-

poraii : unde et primo , describit im-

perfectum aetatis corporalis , dicens :

« Cum essem parvulus, » se. eetale,

« loquebar ut parvulus, » id est prout
congruit parvulo, se. balbntiendo : unde,

propter naturalem defectum locutionis

qui est in parvulis, commendatur sa-

pientia {Sap,, x, v. 21), quod « Linguas

infantium facit disertas ; » et ut parvu-

lus loquitur, qui vana loquitur {Ps., xi,

V. 3) : « Vana locuti sunt unusquisque
ad proximum suum. » Quantum vero

ad judicium,subdit : « Sapiebam ut par-

vulus, » id est approbabam vel repro-

babam aliqua stulte, ut faciunt parvuli,

qui quandoque pretiosa contemnunt, et

viiia appetunt , ut dicitur (Prov. , i
,

v. 22) : « Usquequo, parvuli, diligitls in-

fantiam, et stulti ea quae sunt sibi noxia

cupient? » Sapiunt ergo ut parvuli, qui,

spirit lalibus contemptis, terrenis inhae-

rent ; de quibus dicilur {Philip. , m ,

V. 19) : « Gloria in confusione eorum.qui

teri ena sapiunt. » Quantum autem ad
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nement, il dit (v. 11) : a Je raisonnais en enfant , » à savoir sur de

vaines pensées {Ps., xciir, v. H) : «Le Seigneur connaît les pensées

des hommes ; il sait qu'elles sont vaines. y> Dans son énumération,

S. Paul semble intervertir l'ordre. Caria parole exige le jugement
de la sagesse, et le jugement présuppose les pensées de la raison.

Or ceci convient assez à l'imperfection des enfants, chez qui l'on

trouve la parole sans le jugement, et le jugement sans délibération.

Ce que dit S. Paul : a Je parlais comme un enfant^ » peut se rap-

porter au don des langues ; «je jugeais en enfant, » au don de pro-

phétie, et ce qu'il ajoute : «Je raisonnais en enfant, » au don de

science. — 2" Il exprime ce qui appartient à la perfection de l'âge,

en disant (v. 11) : « Mais lorsque je suis devenu homme, » c'est-à-dire

lorsque je suis parvenu à l'âge parfait et viril, «je me suis dégagé, »

en d'autres termes j'ai jeté loin de moi « tout ce qui tenait de l'en-

fance; » car, dit le prophète Isaïe (lxv, v. 20) : « L'enfant de cent ans

mourra;, et le pécheur de cent ans sera maudit. » Il faut remarquer

que l'Apôtre compare ici l'état présent à l'enfance, à cause de son

imperfection, et l'état de la gloire future à l'âge viril, à raison de sa

perfection.

rationis discursum, dicit : « Cogitabam
ut parvulus, » id estaliqua vana; unde et

(in Ps., xciii, V. 11) dicitur : « Dominus
scit cogitationes hominuin, quoniam
vanae sunt. » Et videtur Apostolus or-

dine praepostero haec tria ponere ; nam
locutio praeexigit judicium sapientiee

;

judicium vero praesupponit cogitationes

rationis. Et hoc satis cougruit imper-

fectioni puerili, in qua est locutio sine

judicio, et judicium sine deliberatione.

Potest autem referri quod dicit : « Lo-

quebar ut parvulus, » ad donum lingua-

rum ; cum dicit : « Sapiebam ut par-

vulus , » ad donum prophétise
;
quod

autem subdit : « Cogitabam ut parvu-
lus,» ad donum scientiee. —2» Secundo,
ponit id quod pertinet ad perfectionem
eetatis, dicens : « Quando autem factus

sum vir , » id est quando perveni ad
perfectam et virilem eetatem , « eva-

cuavi, » id est adjeci, « quae erant par-

vuli, » quia, ut dicitur (h-, lxv, v. 20) :

«Puer centum annorum morietur, et

peccator centum annorum maledictus

erit. » Et est attendendum quod Apo-
stolus hic comparât statum praesentem

pueritise, propter imperfectionem ; sta-

tum autem futurae gloriae, propter per-

fectionem, virili aetati.



LEÇON IV« (ch. XIII, w. 12 à 13 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre explique comment cessera ce qui est imparfait,

surtout dans la connaissance de Dieu ; il conclut cependant que la

charité ne finira jamais.

12. Nous ne voyons maintenant que comme en un miroir et en des

énigmes , mais alors nous verrons face à face. Je ne connais maintenant

qu'imparfaitement , mais alors je connaîtrai, comme je suis moi-même
connu.

13. Or ces trois vertus, la foi, l'espéy^ance et la charité^ demeurent à

présent ; mais la charité est la plus excellente des trois.

L'Apôtre traite ici de la vision, qui est la connaissance de Dieu.

Tous les dons passagers dont il est parlé ci-dessus doivent donc être

envisagés en tant qu'ils concourent à la connaissance de Dieu. Sur

ceci, l'Apôtre, P prouve d'une manière générale ce qu'il veut établir
;

IP il le prouve en particulier à l'égard de lui-même (v. 12) : a Je ne

le connais maintenant qu'imparfaitement, etc. »

P II dit donc : J'ai établi que ce n'est qu'en partie que nous con-

naissons, parce que maintenant (v. 12) : « Nous ne voyons Dieu que

comme dans un miroir et en énigme, » mais « alors, » c'est-à-dire

dans la patrie, « nous le verrons face à face. » Il faut examiner ici : i. ce

que c'est que voir Dieu comme dans un miroir et en énigme; ii. ce

que c'est que voir Dieu face à face,

I. Remarquons qu'un objet sensible peut être vu de trois manières :

à savoir par sa présence propre dans le sujet qui voit : ainsi se per-

çoit la lumière, qui est présente dans l'œil; par la présence de son

LECTIO IV.

Ostendit quomodo evacuabitur qnod ex
parte est, maxime in cosnitione Dei,

cùncludens taudem quod charitas

nunquain evacuabitur.

12. Videmus nunc per snecuhnn in
xnigniate, tune aulem fade ad fa-
ciem. Nunc cognosco ex parte, tune
auiem cognoscam , sicut et cognilus
swn.

13. Nunc autem maneni fides , sprs,

charitas, tria hxc ; major autem ho-
rum est charitas.

Hic loquitur de visione, quae est co-

gnitio Dei : unde omuia prœcedentia

dona evacuanda, sunt intelligenda se-

cundum quod ordinantur ad cognitio-

nem Dei. Circa hoc duo facit : primo
enim, probat id quod interdit in gêne-

rai i; secundo, in speciali de seipso, ibi:

« Nunc cognosco, etc. »

lo DiciT ergo : Dixi quod ex parte co-

gnoscimus, quia « Nunc videmus per

s; eculum in eenigmate, » sed « tune, »

se. in patria, videbimus « facie ad fa-

ciem, ') Ubi primo considerandum est

quid sit videre per spéculum in aenig-

mate ; secundo, quid sit videre facie ad

faciem.

I. Scienduin est ergo quod sensibile

aliquid potest tripliciter videri, se. aut

per sui praesentiam in re vidente, sicut

ipsa lux
,
quae pressens est oculo ; aut
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image dans l'organe, présence qui découle de l'objet lui-même
,

comme la blancheur qui existe sur la muraille, sans que cette blan-

cheur existe et soit présente dans l'œil, qui n'en reçoit que la ressem-

blance, bien qu'il ne perçoive pas cette ressemblance
;
par la présence

de la ressemblance, sans qu'elle émane immédiatement de l'objet

lui-même, mais de la ressemblance même de cet objet dans ce qui

le représente : c'est ainsi qu'on voit un homme dans un miroir; car

la ressemblance de l'homme n'est point immédiatement dans l'œil,

mais cette ressemblance se reflète dans le miroir. Appliquant cette

manière de s'exprimer à la vision de Dieu, nous disons que Dieu seul

se voit lui-même d'une connaissance naturelle, parce qu'en Dieu son

essence et son intellect ne font qu'une seule et même chose ; par

conséquent, son essence est présente à son intellect. Peut-être les

anges voient-ils Dieu de la seconde manière, c'est-à-dire en tant que

la ressemblance de la divine essence se reflète directement sur eux.

Dans la vie présente, nous connaissons Dieu de la troisième manière,

en tant que ses perfections invisibles nous sont manifestées par les

créatures, comme il est dit dans l'épître aux Romains (i, v. 20). Ainsi

donc toute créature est pour nous comme un miroir, parce que de

l'ordre, de la beauté et de la grandeur que Dieu a fait éclater dans

la création, nous remontons à la connaissance de la sagesse, de la

bonté et de la puissance divine. C'est de cette connaissance que

S. Paul dit : « Nous voyons comme dans un miroir. »

Il faut, de plus, observer que cette ressemblance d'un objet repré-

senté dans un autre objet est de deux sortes : quelquefois elle est

claire et manifeste, comme celle qui existe dans un miroir
;
quelque-

fois obscure et cachée. On dit en parlant de cette vue : nous voyons

per prcesentiam suée similitudinis in

sen?u immédiate derivatam ab ipsa re,

sicut albedo quee est in pariete videtur^

non existente ipsa albedine preesentiali-

ter in oculo, sed ejus simililudiue, licet

ipsa similitude non videatur ab eo; aut

per preesenciam similitudinis non im-

médiate derivatœ ab ipsa re , sed den-
vataea similitudine rei in aliquidaliud,

sicut cum videtur aliquis homo per spé-

culum. Non enim similitudo hominis

immédiate est in oculo , sed similitudo

hominis resuit mtis in speculo. Per hune
ergo modum loquendi de visione Dei,

dico quod naturali cognitione solus

Deus videt seipsum, quia in Deo idem
est sua essentia et suus' intellectus. Et
ideo sua essentia est praesens suo intel-

lectui. Sed secundo modo forte angeli

naturali cognitione Deum vident , in

quantum similitudo divinse essentiae

relucet immédiate in eos. Tertio vero

modo , cognoscimus nos Deum in vita

ista^ in quantum invisibilia Dei per crea-

turas cognoscimus, ut dicitur (Rom., i,

V. 20). Et ita t'jta creatura est nobis

sicut spéculum quoddam, quia ex or-

dine , et bonitate , et magnitudine, quae

in rébus a Deo causata sunt, venimus
in coguitionem sapientiae, bonitatis et

eminentiae divinae ; et heec cognitio di-

citur vi=io in speculo.

Ulterius autem sciendum est quod
hujusmodi similitudo, quee est simili-

tudinis in alio relucentis , est duplex :

quia aliquando est clara et aperta, sicut

illa quse est in speculo; aliquando obs-

ciira et occulta, et tune illa visio dicitur
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en énigme , comme quand nous disons : ma mère m'a mis au monde,

et je mets au monde ma mère. Dans ce cas, la vérité est sous le voile

de la similitude : c'est ce qu'on dit de la glace, qui est engendrée de

l'eau congelée ; l'eau à son tour est engendrée de la glace fondue.

On voit par là que la connaissance, parla reproduction de la ressem-

blance, existe dans le miroir parla ressemblance cachée sous le voile

énigmatique, tandis que la ressemblance claire et manifeste constitue

une seconde espèce de la vision allégorique. Quand donc nous con-

naissons les perfections invisibles de Dieu par les créatures, on dit

que nous voyons dans un miroir; mais en tant que ces perfections

invisibles nous sont cachées, nous voyons en énigmes. Autrement

encore : « Nous voyons maintenant comme dans un miroir, » à

savoir au moyen de notre raison ; et alors cette expression a per »

désigne seulement la puissance, comme si l'Apôtre disait : nous voyons

comme dans un voile, en d'autres termes par la puissance de

notre âme.

II. Sur cette expression : « Voir face à face, y> il faut savoir que

Dieu, en tant que Dieu, n'a pas de face, et par conséquent ce que dit

S. Paul : tt Voir face à face, » se dit par métaphore; car lorsque nous

voyons un objet dans un miroir, nous ne voyons pas l'objet lui-même,

mais sa ressemblance, tandis que voir un objet en face, c'est voir l'ob-

jet lui-même , tel qu'il est. L'Apôtre a donc voulu seulement, par ces

paroles : Dans la patrie nous le verrons face à face, donner à en-

tendre que nous verrons alors l'essence même de Dieu (V^ S. Jeart,

III, V. 2) : « Nous le verrons tel qu'il est. »

On objecte ces paroles de la Genèse (xxxii, v. 30) : « J'ai vu le

Seigneur face à face, etc.; » or il est constant que Jacob ne vit point

aenigmatica , sicut cum dico : me mater
genuit , et eadem iïignitur ex me. Istud

est per simile occultum; et dicitur de

glacie, quae gignitur ex aqua congelata,

et aqua gignitur ex glacie resoluta. Sic

ergo patet quod visio per similitudinem

similitudiiiis est in speculo per simile

occultum ineenigmate, sed per simile

clarum et apertum facit aliam speciem

allegoricae visionis. In quantum ergo

invisibilia Dei per creaturas cognos-

cimus , dicimur videre per spéculum.

In quantum vero illa invisibilia sunt

nobis occulta, videmus in aenigmate.

Vel aliter : « Videmus nunc per spécu-

lum , » id est per rationem nostram , et

tune ly « per » désignât virtutem tan-

tum ; quasi dicat ; « Videmus per spé-

culum, » id est virtute animse nostrse.

II. CiYCd, secundum vero, sciendum est

quodDeus, secundum quod Deus , non
habet faciem; et ideo hoc quod dicit :

«Faciead faciem,» metaphorice dici-

tur; cum enim videmus aliquid in spe-

culo, non videmus ipsam rem, sed si-

militudinem ejus ; sed quando videmus
aliquid secundum faciem, tune videmus
ipsam rem sicut est. Ideo nihil aliud

vult dicere Apostolus, cum dicit : Vide-

bimus in patria « Facie ad faciem , »

quam quod videbimus ipsam Dei essen-

tiam (l Joan., m, v. 2) : « Videbimus
eum sicuti est , etc. »

Sed contra est quia {Gen. , xxxii ,

V. 30) dicitur : « Vidi Dominum facie

ad faciem , etc. » Sed constat quod tune
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alors l'essence de Dieu ; voir Dieu face à face, ce n'est donc pas voir

l'essence de Dieu.

Il faut répondre que cette vision eut lieu dans l'imagination ; or

la vision de cette nature est d'un degré plus élevé, puisque c'est voir

ce qui apparaît. Dans la ressemblance même sous laquelle l'objet

apparaît, il y a un autre degré moins élevé : c'est d'entendre seule-

ment les paroles. Jacob donc, pour relever l'excellence de la vision

qui lui était accordée dans l'imagination, dit : « J'ai vu le Seigneur

face à face, » c'est-à-dire j'ai vu , dans mon imagination, le Seigneur

apparaissant dans son image, et non dans son essence, car alors la

vision n'eût pas été seulement dans l'imagination.

On dit encore que dans la patrie même la divine essence sera

vue dans une ressemblance créée ; mais cette opinion est de tout

point fausse et impossible, parce que nul objet ne peut être connu

dans son essence au moyen d'une ressemblance dont la notion ne

soit pas en rapport avec lui. Une pierre, par exemple, ne peut être

connue selon ce qu'elle est si ce n'est par la notion de la pierre, qui

est dans l'àme. Nulle ressemblance, en effet, ne peut conduire à la

connaissance de l'essence d'un objet si cette ressemblance en diffère

quant à l'espèce, et beaucoup moins encore si elle en diffère quant

au genre. Ainsi on ne peut connaître par la notion spécifique du

cheval ou de la blancheur l'essence d'un homme, et à plus forte rai-

son celle d'un ange. On peut encore beaucoup moins, par là notion

spécifique, quelle qu'elle soit, d'un objet créé, voir la divine essence,

puisque cette espèce créée dans lame, quelle qu'elle puisse être, esta

une plus grande distance de l'essence divine que ne l'est l'espèce de

non vidit essentiam Dei : ergo videre

facie ad faciem non est videre essentiam

Dei.

Responsio. Dicendum est quod ilia

Visio fuit imaginaria; visio autem ima-

ginaria est quidam gradus altior, se.

videre illud quod apparet : in ipsa ima-

gine in qua apparet estalius gradus infi-

mus, se. audire tantum verba : unde
Jacob, ut insinuaret excellentiam visio-

nis imaginariee sibi ostensae , dicit :

« Vidi Dominum facie ad faciem, » id

est vidi Dominum imaginarie apparen-

tem in sua imagine, et non per essen-

tiam suam ; sic enim non fuisset visio

imaginaria.

Sed tamen quidam dicunt quod in

patria ipsa, divina essentia videbitur

per similitudinem creatam : sed hoc est

omnino falsum et impossibile, quia

nunquam potest aliquid per essentiam

cognosci per similitudinem quœ non
conveniat cum re illa in specie. Lapis

enim non potest cognosci secundum
illud quod est , nisi per speciem lapi-

dis, quee est in anima. iNuUa enim simi-

litudo ducit in cognitionem essentiae

alicujus rei si différât a re illa secun-

dum speciem, et multo minus si differt

secundum genus. Non enim per speciem

equi yel albedinis potest cognosci es-

sentia hominis , et multo minus essen-

tia angeli. Multo ergo minus per ali-

quam speciem creatam, quaecumque sit

illa
,
potest videri divina essentia , cum

ab essentia divina plus distet, quaecum-

que species creata in anima, quam spe-

cies equi vel albedinis ab essentia an-
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l'ange de celle d'un cheval ou de l'espèce de la blancheur. Supposer
donc qu'on puisse voir Dieu seulement par une image ou par quelque

reflet de ses clartés, c'est supposer qu'on ne peut voir la divine

essence. Eu outre, l'âme étant comme une ressemblance de Dieu, la

vision qui est accordée dans la vie présente ne se ferait pas plus

comme dans un miroir et en énigme, que la vision claire et manifeste

promise aux saints dans la gloire, laquelle fera notre béatitude. Aussi

S. Augustin dit-il dans la Glose, sur ce passage, que la vision de

Dieu par image appartient à la vision qui se fait comme dans un
miroir et par énigme {de la Trinité, liv. xv, ch. ix). Une autre con-

séquence, c'est que la suprême béatitude de l'homme se trouverait

dans un autre objet que Dieu lui-même, ce qui est contraire à la foi.

En effet, le désir naturel de l'homme
, qui consiste à s'élever à la

cause première des choses et à la connaître par elle-même, devien-

drait sans réahté.

Il" L'Apôtre continue (v. 12) : « Je ne le connais maintenant qu'im-

parfaitement, etc. » Ce qu'il a prouvé d'une manière générale, il

le prouve ici d'une manière spéciale, par sa propre connaissance, en

disant (v. 12) : « Maintenant, » c'est-à-dire dans la vie présente, moi-

même Paul, « je ne connais qu'en partie, » en d'autres termes d'une

manière obscure et imparfaite ;
a mais alors, » à savoir dans la pa-

trie, « je le connaîtrai, comme je suis moi-même connu de lui ; »

c'est-à-dire : ainsi que Dieu connaît mon essence, je connaîtrai aussi

Dieu quant à son essence ; en sorte que cette expression « comme »

ne suppose pas l'égalité, mais l'analogie de connaissance.

IIP Enfin S. Paul déduit sa conclusion principale lorsqu'il dit

(v. 13) : (c Or la foi, l'espérance et la charité demeurent mainte-

nant
, etc. » Le motif pour lequel il ne fait pas mention de tous les

geli. Unde ponere quod Deus videatur
solum per similitudinem, seu per quam-
dain refiilgentiam claritatis suae , est

ponere divinam essentiam non videri.

Et prseterea, cum anima sit qucedam si-

militudo Dei, visio illa non magis esset

specularis et fenigmatica, qucB est in

via, quam visio clara et aperta, quae

reproraittitur sanctis in gloria , et in

qua erit beatitudo nostra : unde Augus-
tiniis d'icÀi hic in Glossa quod visio Dei,

quee est per similitudinem, pertinet ad

visionem speculi et œnigmatis. Seque-
retni' etiam quod beatitudo homlnis ul-

tima esset in alio
^
quam in ipso Deo

,

quod est alienum a fide. Naturale etiam

hominis desiderium, quod est perve-

niendi ad primam rerum causam , et

cognoscendi ipsam per seipsam, esset

iuane.

Il» Sequitur : « Nunc cognosco ex

parte, etc. » Hic illud quod probavit in

generali , probat in speciali de cogni-

tioue sui ipsius, diceus : « Nunc, » id

est in praesenti vila, ego Paulus « cog-

nosco ex parte, » id est obscure et im-

perfecte ; « tune autem, » se in patria,

« cognoscam sicut et cognitus sum, »

id est : sicut Deus cognovit essentiam

meam , ita Deum cognoscam per essen-

tiam; ita quod ly « sicut » non importât

hic sequalitatem cognitionis, sed simi-

litudinem tantum.

m» CoNSEQUENTER lufert principalem

conclusionem , cum dicit : «Nunc auLem
manent, etc. » Causa autem quare non
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dons, mais seulement de ces trois, c'est qu'ils unissent à Dieu, ce que

ne font point les autres dons^ si ce n'est au moyen de ces premiers.

Les autres dons encore sont en quelque sorte des dispositions pour

produire, dans les cœurs des hommes, ces trois dons principaux. Pour

cette raison ces trois dons seulement, savoir la foi, l'espérance et la

charité, sont appelés vertus théologiques, parce qu'ils ont Dieu immé-

diatement pour objet.

Cependant, les dons ayant pour fin de perfectionner ou la partie

affective ou la partie intellectuelle de l'âme, et la charité produisant

cette perfection pour la volonté, et la foi pour l'intelligence, il semble

que l'espérance ne soit pas nécessaire, mais qu'elle est superflue.

Pour expliquer ceci^ il faut se rappeler que l'amour est une force

unitive, et que tout amour consiste dans quelque espèce d'union. De

là, et d'après ces unions diverses, les philosophes distinguent diffé-

rentes espèces d'amitié. Or il y a entre nous et Dieu deux sortes

d'union : la première, quant aux biens naturels, que nous recevons

ici-bas de ses mains; la seconde, quant à la béatitude, en tant que

nous participons ici-bas par la grâce à la félicité éternelle, dans la

mesure où cette participation est possible, et par là nous espérons

parvenir à la possession de cette béatitude éternelle et devenir

citoyens de la céleste Jérusalem. Ainsi, en vertu delà première com-

munication, il y a, à l'égard de Dieu, une amitié naturelle en vert»

de laquelle tout être cherche et désire naturellement Dieu , comme
cause première, bien suprême et dernière fin. En vertu de la seconde

communication, il y a amour de charité, par lequel la créature intel-

facit mentionem de omnibus donis , sed

de istis tribus tantum, est quia haec tria

conjungunt Deo; alia autem non con-

junguDt Deo , nisi mediantibus istis.

Alia etiam dona suut qutedam dispo-

nentia ad gignendum ista tria in cordi-

bus hoQiinum:unde et solum ista tria,

se. fides, spes et charitas, dicuntur vir-

tutes tbeologicEe, quia habeat immé-
diate Deum pro objecto.

Sed cum dona sint ad perficiendum
\el affectum vel intellectum, et cbaritas

perficiat atle.ctiim , fides intellectum
,

non videtur quod spes sit necessaria,

sed superflua.

Ad boc sciendum quod amor est qusc-

dam vis unitiva , et omnis amor in

unione quadam consistit. Unde, et secun-

dum diversas uniones, diverses species

amicitiœ a pbilosoplio distinguuntur.

Nos autem babemus duplicem conjunc-

tionem cum Deo : una est quantum ad

bona uaturee quœ hic participamus ab

ipso; alia quantum ad beatitudinem
,

in quantum nos hic sumus participes

per gratiam supernse felicitatis, secun-

dum qaod hic est possibile. Speramus

etiam adperfectam consecutionem illius

Ëeternœ heatitudinis pervenire, et fieri

cives cœlestis Jérusalem. Et secundum

primam eommunicationem ad Deum, est

amicitia naturalis , secundum quam
uuumquodque , secundum quod est ,

Deum ut causam primam et summum
bonum appétit et desiderat , ut fînem

suum. Secundum vero eommunicatio-

nem secundam , est amor charitatis ,

qua solum creatura intellectualis Deum
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lectuelle seule aime Dieu, Mais, parce que nul objet ne peut être aimé

sans être connu, pour l'amour de charité on exige d'abord la connais-

sance de Dieu; et comme cette connaissance est au-dessus des forces

de la nature, on exige d'abord la foi, qui a pour objet ce que nous ne

voyons point. Ensuite, pour que l'homme ne vienne point à s'égarer

ou à défaillir, on exige l'espérance, par laquelle il puisse tendre à

cette fin, comme lui appartenant. De ces trois dons il est dit {Fccli., ii,

V. 8) ,
quant à la foi : <c Vous qui craignez le Seigneur, croyez en

lui; » quant à l'espérance : « Vous qui craignez le Seigneur, espérez

en lui; » quant à la charité : a Vous qui craignez le Seigneur, aimez-

le. » Ces trois dons demeurent donc maintenant; mais (v. 13) « Le

plus grand des trois, » d'après ce qui a été dit, a c'est la charité i. »

1 Corollaires sur le chapitre XIII : •
, ,

Savoir que le plus excellent des dons de Dieu est la charité , parce que, de
toutes les vertus^ elle est la plus nécessaire, la plus utile, la seule éternellemenl
durable.
La désirer donc plus que tous les autres dons; la rechercher, la poursuivre

jusqu'à ce qu'on la possède.
Une fois possédée, la garder, la suivre, lui obéir dans tous ses mouvements :

elle ne quitte que lorsqu'on la néglige.

Si on l'a conservée, marcher dans ses voies, s'avancer, se perfectionner par les

bonnes œuvres, les croix, les mortifications endurées par elle et pour elle.

« Un moment court et léger d'affliction en cette vie produit en nous le poids
d'une souveraine et incomparable gloire. » (2 Cor., iv, v. 17.)

(Picquigny, passim.)

diligit. Quia vero nihil potesj amari nisi

sit cognitum , ideo ad amorem charita-

tis exigitur primo cognitio Dei. Et quia

hoc est supra naturam
,
primo exigitur

fides, quae est non appareutium ; se-

cundo, ne homo deficiat vel aberret,

exigitur spes, per quam tendat in illum

finem, sicut ad se pertinentem, et de

his tribus dicitur {Eccli., ii, v. 8) : « Qui

timetis Deum, crédite in illum, » quan-
tum ad fidem; « Qui timetis Deum,
sperate in illum, » quantum ad spem

;

« Qui timetis Deum, diligite eum , »

quantum ad charitatem. Ista ergo tria

manent nunc ; « Sed charitas major
est » omnibus, propter ea quae dicta

sunt supra.



CHAPITRE XIV.

LEÇON PREMIÈRE (ch. XIV, w. 1 à 4).

Sommaire.— Le don de prophétie est préférable au don
des langues.

1. Recherchez avec ardeur la charité; désirez les dons spirituels, et

surtout de prophétiser ;

2. Car celui qui parle une langue ne parle pas aux hommes, mais à

Dieu
,
puisque personne ne Ventend et quil parle en espint des choses

cachées.

3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier , les

exhorter, les consoler.

4. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même
, au lieu que celui qui

prophétise édifie l'Eglise de Dieu.

Après avoir établi l'excellence de la charité comparativement aux

autres dons, l'Apôtre compare ensuite les autres dons entre eux,

montrant la prééminence de la prophétie sur le don des langues. A cet

effet, d'abord il prouve cette prééminence ; ensuite il montre comment

il faut faire usage du don des langues et du don de prophétie (v. 26) :

a Que faut-il donc, mes frères? » Sur le premier de ces points, il fait

voir que le don de prophétie est plus excellent que celui des langues,

par des raisons prises du côté des infidèles , ensuite du coté des

CAPUT XIV.

LECTIO PRIMA.

Praefertur donum prophétise dono lin-

guarum.

1. Sectamini charilaiem; xnvlamini
spiritualia, magis autem ut prophe-
telis.

2. Qui enim loquiiur lingua, non ho-
minibus loquitur , sed Deo ; nemo
cnim audit. Spirilus auleni Ijquilur
mysleria.

3. Nain qui prophetat, hominiLus lo-

quitur ad œdificaiioneni , et exhorta-
tione ;, et cunsolationem.

4. Qui loquitur lingua, sfim.elipsum œdi-

ficat : qui autem prophetat , Eccle-
siam Dei esdificat.

Posita excellentia charitatis ad alla

dona, hic consequenter Apostolus com-
parât alla dona ad invicem, ostendens

excellentiam prophétise ad donum lin-

guarum. Et circa hoc duo facit : primo,

ostendit excellentiam prophetiae ad

donum iinguarum ; secundo, quomodo
sit utendum dono linûruarum , et pro

phetise , ibi : « Quid ergo est, fratres

etc? » Circa primum duo facit : primo

ostendit quod donum prophétise est ex

cellentius quam donum linguarum, ra

tionibua sumptis ex parte iufidelium
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fidèles (v. 6) : « En effet, mes frères. » La première partie se subdi-

vise en deux. Premièrement, S. Paul montre que le don de prophétie

est plus excellent que le don des langues, quant à l'usage que l'on peut

en faire dans les exhortations ou prédications; secondement, quanta

celui qu'on en peut faire dans la prière, car l'usage de ce don s'étend

à ces deux choses (v. 3) : « Mais celui qui prophétise parle aux

hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. » Sur cette pre-

mière subdivision, l'Apôtre fait deux choses :

P II donne un avis qui lui sert de transition à ce qui suit. Il dit

donc : Il a été établi que la charité l'emporte sur tous les autres dons;

si donc il en est ainsi, (v. 1) « Recherchez, » h savoir de toutes vos

forces, « la charité, d qui est pour les âmes un lien doux et salutaire

{V^ S. Pierre, iv, v. 8) : « Avant toutes choses, ayez les uns pour les

autres une charité persévérante ; » et {Colos., m, v. 14) : a Surtout

revêtez-vous de la charité, qui est le hen de la perfection. »

IP II exprime ce qui lie son discours à ce qui suit (v. 1) : « Désirez

les dons spirituels ; » comme s'il disait : bien que la charité soit plus

excellente que tous les autres dons, ces dons cependant ne sont point

à mépriser. « Désirez » donc , c'est-à-dire aimez avec ferveur les

dons spirituels de l'Esprit-Saint (V^ S. Pierre, m, v. 13) : « Qui sera

capable de vous nuire si vous ne songez qu'à faire du bien ? » car,

malgré que l'émulation soit prise quelquefois pour l'amour fervent,

et quelquefois pour la jalousie, cependant il n'y a pas ici d'équivoque
;

bien plus, l'un procède de l'autre, caria jalousie et l'émulation dési-

gnent également le désir violent d'un objet. En effet, il arrive quel-

quefois qu'on désire et recherche avec tant de passion l'objet aimé,

qu'on ne peut souffrir de partage, et qu'on veut le posséder seul et

secundo, ex parte lidelium , ibi : « Fra-

tres mei, etc. » Prima pars dividitur in

duas : primo, ostendit quod donum
prophétise est excellentiusdono lingua-

nim ,
quantum ad usum eorum in ex-

bortationibus seu prsedicationibus ; se-

cundo, quantum ad usum linguarum
,

qui est in orando ; ad hsec enim duo esi

usus linguee, ibi : « Et ideo loquitur,

etc. » Circa primum duo facit :

p Primo enim, praemittit unum per

quod continuât se ad sequenLia; et hoc

est quod dicit : Dictum est quod charilas

Oîunia dona excelUt; siergo ila est, «Sec-

tamini, » se. viribus, « cha ùtatem, » quae

est dulce et salubre vinculum mentlum

(1 Pet., IV, V. 8) : « Ante omnia charita-

lera, etc.; » (Colos., m, v. 14) : « Super

omnia autem charitatem habete, etc. »

II» Secundo, subdit illud per quod
continuât se ad sequentia, et hoc est

quod dicit : a ^mulamini, etc., » quasi

dicat : licet charitas sit major omnibus
donis, tamen alia non sunt contemnen-
da. Sed « yEmulamini, » id est ferventer

ametis , « spiritualia » dona Spiritus

Sancti (1 Pel., m, v. 13) : « Quid est

quod vobis noceat, etc.? » Licet autem
aemuiatio quandoque sumatur pro fer-

venti dilectione, quaudoque pro invidia,

tamen non est sequivocatio; imo, unum
procedit ab alio: zelari enim et aemulari

désignât ferventem amorem alicujus

rei. Contingit autem quod res amata ita

diligatur ferventer ab aliquo quod non

patitur sibi consortem, sed ipse vult eam
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exclusivement; c'est alors de la jalousie, qui est, selon quelques-uns,

l'amour porté à son degré extrême, et ne souffrant pas d'égal à

l'égard de l'objet aimé. Toutefois ceci n'a pas lieu dans les choses

spirituelles
,
qui peuvent être possédées très-parfaitement par plu-

sieurs, mais seulement dans les biens, qui ne peuvent pas être pos-

sédés en commun. Donc, oii est la charité, il n'y a point cette jalousie

qui exclut tout partage de l'objet aimé; elle n'existe qu'à l'égard des

choses corporelles, pour lesquelles il arrive que si un autre possède

l'objet qui provoque la jalousie, on s'afflige ; de cette douleur nait

l'émulation, qui est l'envie : comme par exemple, si j'aime la dignité

ou les richesses, je m'attriste quand un autre les possède, et par

suite je lui porte envie. On voit par là que de la jalousie naît l'envie.

Quand donc S. Paul dit : « Désirez les dons spirituels, » on ne doit

pas l'entendre de l'envie, parce que les biens de cette nature peu-

vent être possédés par plusieurs ; mais il dit : « Désirez , » afin de

porter à aimer Dieu avec ferveur. Et parce que dans les dons spiri-

tuels on désigne certains degrés, puisque la prophétie l'emporte sur

le don des langues, l'Apôtre dit (v. 1) : « Et surtout de prophétiser; »

comme s'il disait : parmi les dons spirituels, désirez davantage celui

de prophétie (l""^ Tkess., v , w. 19-20) : « N'éteignez point l'Esprit;

ne méprisez pas les prophéties. »

Pour l'explication de tout ce chapitre, il faut examiner: i. ce que

c'est que la prophétie ; ii. dans combien de sens on trouve dans

l'Ecriture ce mot prophétie ; m. ce que l'on doit entendre par parler

les langues.

I. Sur la première de ces questions, il faut se souvenir que l'on dit

prophète dans le même sens que voyant de loin. Selon quelques

solusetsiDgulariter. Etiste estzelus^qui * spiritualia possunt a multis haberi: eed
secuudum quosdam est amor intensus, dicit : « ^mulamini, » ut inducat ad
non patiens consortium in amato. Hoc
tamen non contingit in spiritiialibus,

quœ possunt perfectissime a multis par-

ticipari, sed solum in iliis quae non pos-

suDt a multis participari. Unde in cha-

ritate non est hujusmodi zelus non pa-

tiens consortium in amato, sed tantum
in corporalibus , in quibus provenit

quod si aliquis habet illud quod ipse

zelat, doleat ; et ex boc consurgil œmu-
latio, quae est invidia, sicut si ego amo
dignitatem seu divitias, doleo quod ali-

quis habet eas, unde et ei invideo. Et
sic patet quod ex zelo surgit invidia.

Cum ergo dicitur : « ^mulamini spiri-

tualia, «non intelligitur de iuvidia, quia

ferventer amandum Deum. Et quia in-

ter spiritualia est gradus quidam, quia
prophetia .excedit donum linguarum

,

ideo dicit : « Magis autem ut propbe-
tetis ; » quasi dicat : inter spiritualia

magis semulamini donum prophétise

(1 Thess., V, w. 19-20) : « Spiritum
nolite exstinguere , prophetias nolite

spernere. »

Ad explanationem autem totius ca-

pitis praenotanda sunt tria, se. quid sit

prophetia, quot modis dicatur in Scrip-

tura sancta prophetia, et quid sitloqui

linguis.

I. Circa primum, sciendum est quod
propbeta dicitur quasi procul videns.
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auteurs, cette expression vient du verbe for, faris, qui signifie parler;

mais on la fait dériver plus justement de çapoç, çàpou, qui signifie /awa/.

Ainsi (1^"^ Bois, ix, v. 11), il est dit que celui qui est appelé maintenant

prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc la vision des choses

éloignées, qu'elles soient des futurs contingents ou des choses au-

dessus de notre raison, s'appelle prophétie. La prophétie est donc la

vision ou la manifestation des futurs contingents, ou des choses

dépassant la portée de l'intelligence humaine. Or pour cette vision

quatre choses sont nécessaires. — 1° Notre connaissance se formant

par les objets corporels et par les images que nous recevons des

choses sensibles, il est d'abord nécessaire que les représentations

corporelles des objets qui frappent nos sens se forment dans l'ima-

gination. C'est ce qui fait dire à S. Denis qu'il est impossible que le

rayon divin luise à notre regard autrement que voilé par la variété

des images sacrées. — 2° La seconde condition requise est la lumière

intellectuelle, illuminant l'intelligence pour connaître ce qui nous est

montré et qui dépasse la portée de notre connaissance naturelle ; car si

cette lumière n'est point donnée afin de percevoir les ressemblances

sensibles formées dans l'imagination, celui à qui sont montrées ces

images ne peut être appelé prophète, c'est plutôt un songeur, comme
Pharaon. Ce prince, à la vérité, vit des épis et des vaches, qui pré-

sageaient certains événements prochains; mais, n'ayant point compris

ce qu'il voyait, il n'est point regardé comme prophète, titre réservé

à ce Joseph qui donna l'interprétation du songe royal. Il en est de

même de Nabuchodonosor, qui vit la statue et ne comprit pas ce

qu'il voyait ; aussi n'est-il point appelé prophète , tandis qu'on

donne ce nom à Daniel. C'est pour cette raison qu'il est dit {Dan., x,

et secundum quosdam dicitur a for, fa-

ris; sed melius dicitur a <papo;
, quod

est videre: unde (1 Reg., ix, v. 11) dici-

tur quod qui nunc diciturpropheta, olim

videns dicebatur. Unde visio eorum quse

sunt procul , sive sint futuia contin-

gentia^ sive supra rationem nostram,
dicitur prophetia. Est igitur prophetia

Visio seu manifestatio futurorum con-

tingentium seu intellectum humanum
excedentium. Ad liujusmodi autem vi-

sionem quatuor requiruutur. — 1° Cum
enim cognitio nostra sit per corporalia

et per phantasinata a sensibilibus ac-

cepta
,
primo exigitur quod in imagi-

natione formeutur similitudines cor-

porales eorum quae ostenduntur , ut

Dionysius dicit, quod impossibile e.-t

ahter lucere nobis divinum radium niai I

varietate sacrorum velaminum circum-

velatum,— 2° Secundum, quod exigitur

est lumen inte'lleetuale illuminans intel-

lectum ad ea quae supra naturalem cog-

nitionem nostram ostenduntur cognos-

cenda. Nisi enim ad similitudines sen-

sibiles in imaginatione formatas intelli-

gendas adsit lumen intellectuale, ille cui

similitudines hujusmodi ostenduntur

non dicitur propheta, sed potius som-

niator, sicut Pliarao
,
qui, licet viderit

spicas et vaccas quae erant iudicativa

futurorum quorumdam, quiatamen non
intellexit quod vidit, non dicitur pro-

pheta, sed potius ille, se. Joseph, qui

interpretatus est. Et similiter est de Na-

buchodonosor, qui vidit statuam. et non

intel'exit : unde nec propheta dicitur,

sed Daniel ; et propter hoc dicitur
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V. 1) : tt Car on a besoin d'intelligence dans les visions. » — 3*^ La
troisième condition nécessaire, c'est le courage pour annoncer ce qui

est révélé, car, lorsque Dieu révèle, c'est pour que la révélation soit

communiquée à d'autres (/eV., i, v. 9) : « Yoilà que j'ai mis ma pa-

role sur tes lèvres. »— 4° Enfin on demande comme quatrième con-

dition la puissance des miracles, qui donnent à la prophétie la certi-

tude. Si, en effet, les prophètes ne faisaient certaines œuvres qui

excèdent la puissance naturelle, on ne croirait pas à leur parole, dans

les choses qui dépassent la connaissance naturelle. Donc, suivant ces

modes différents de prophétiser, on dit, en sens divers, que tel est

prophète. On donne quelquefois ce nom à celui qui réunit ces quatre

conditions, c'est-à-dire qui a ces visions dans l'imagination, en pos-

sède l'intelhgence, les annonce avec courage et opère des miracles.

De ce prophète il est dit {Nornb., xii, v. 6) : « Si quelqu'un parmi

vous est prophète du Seigneur, etc. » Quelquefois on appelle pro-

phète celui qui a seulement les visions dans l'imagination, mais ce

n'est que dans un sens impropre et éloigné. On appelle encore pro-

phète celui qui a reçu la lumière intellectuelle pour expliquer les

visions et les images qui ont été reçues par lui-même ou par d'au-

tres , ou encore pour exposer les paroles des prophètes et les écrits

des apôtres ; c'est dans ce sens qu'on appelle prophète quiconque a

le discernement des écrits des docteurs, parce que le même Esprit

qui les a inspirés en donne l'interprétation. Dans ce sens , David et

Salomon peuvent être appelés prophètes, en tant qu'ils ont reçu la

lumière intellectuelle pour voir avec clarté et perspicacité, car en

David la vision fut seulement intellectuelle. On donne encore le nom
de prophète à celui qui annonce , expose ou chante dans l'éghse les

(Dan., X, V. 1) : « Intelligentia opus est

in visione. » — 3° Tertium^ quod exi-

gitur, est audacia ad annuntiandum ea

quee revelantur. Ad hoc enim Deus ré-

vélât, ut aliis denuntientur (Jer., i, v. 9) :

«Eccededi verbamea inore. »—4°Quar-
tum , est operatio miraculorum, quee

sont ad certitudinem prophétise. Nisi

enim facerentaliqua quae excedunt ope-

rationem naturae, non crederetur eis in

his quse naturalem cognitionem trans-

cendunt. Secundum ergo hos modos
prophétise , dicuntur aliqui diversis

modis prophetee. Aliquando enim ali-

quis dicitur propheta
,
qui habet omnia

ista quatuor, se. quod videt imagina-
rias visiones , et habet intelligentiam

de eis , et audacter annuDtiat aUis , et

operatur miracula ; et de hoc dicitur

T. II.

(Num., XII, V. 6) : « Si quis fuerit inter

vos propheta, etc. » Aliquando autem
dicitur propheta ille qui habet solas

imaginarias visiones, sed tamen impro-
prie et valde remote; aliquando etiam
dicitur propheta

,
qui habet intellec-

tuale lumen ad explanandum etiam vi-

siones imaginarias , sive sibi sive alteri

factas, vel ad exponendum dicta pro-
phetarum , vel scripturas apostolorum.
Et sic dicitur propheta omnis qui dis-

cemitdoctorum scripturas, quia eodem
Spiritu interpretatae sunt quo editae

sunt. Et sic Salomon et David possunt
dici prophetae in quantum habuerunt
lumen intellectuale ad clare et subtiliter

intuendum ; nam visio David intellec-

tualis tantum fuit. Dicitur etiam pro-

pheta aliquis solum exhocquodprophe-

35
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paroles des prophètes ; c'est dans ce sens que (1" Mois , xix, v. 20)

Saiil était compté au nombre des prophètes, c'est-à-dire parmi ceux

qui chantaient les paroles des prophètes. On jouit également de ce

nom à raison de la puissance d'opérer des miracles, suivant ce pas-

sage de l'Ecclésiastique (xlviii, v, 14) : « Le corps d'Elisée, après la

mort même de ce prophète, prophétisa, » c'est-à-dire fit un miracle.

Ce que S. Paul dit, dans tout ce chapitre, du prophète doit s'entendre

de la seconde manière de prophétiser, c'est-à-dire de celui qui reçoit

de Dieu une lumière intellectuelle afin d'expliquer soit ses propres

visions, soit celles des autres. Après ces explications, on comprendra

facilement ce que S. Paul dit ici des prophètes.

II. Sur la seconde question, il faut savoir que, dans l'Eglise primi-

tive, il n'y avait que quelques personnes qui aient reçu le ministère

d'annoncer dans le monde la foi de Jésus-Christ. Afin qu'ils rem-

plissent plus facilement cette mission et s'adressassent à un plus

grand nombre. Dieu leur donna le don des langues, au moyen du-

quel ils pourraient prêchera tous, non pas que, parlant une seule

langue, ils fussent entendus de tous , comme quelques-uns l'ont

avancé, mais,, à la lettre, en sorte qu'ils pussent parler la langue non-

seulement de diverses nations, mais de toutes. C'est ce qui fait dire

à S. Paul (v. 18) : « Je rends grâces à Dieu de ce que je parle toutes

les langues que vous parlez » {Actes, ii, v. 4) : « Ils commencèrent à

parler diverses langues, etc. » Ce don fut accordé à plusieurs dans

la primitive Egfise. Or les Corinthiens, peuple enclin à la curiosité,

préféraient, pour ce motif, ce don à celui de prophétie. Quand donc

S. Paul dit ici : « Parler les langues, » il veut qu'on entende les lan-

gues inconnues et non interprétées : par exemple, si l'on faisait usage,

tarum dicta denuntiat seu exponit, seu

cantat in ecclesia; et hoc modo dicitur

(1 Reg., XIX, v. 20) quod Saul erat inter

prophetas , id est inter canentes dicta

prophetarum. Dicitur etiam aliquis pro-

pheta ex miraculorum operatione, se-

cundum illud {Eccli., XLvni, v. 14) quod
« Corpus Elisei mortuum prophetavit, »

id est miraculum fecit. Quod ergo dicit

hic Apostolus per totum caput de pro-

phetis , intelligendum est de secundo
modo, se. quod ille dicitur prophetare,

qui per lumen intellectuale divinum
visiones sibi et aliis factas exponit. Et

secundum hoc planum erit quod hic di-

citur de prophetis.

II. Circa secundum, sciendum est

quod, quia in Ecclesia primitiva pauci

erant quibu» imminebat fidem Christi

prœdicare per mundum, ideo Dominus
,

ut commodius et pluribus verbum Dei

annuntiarent, dédit eis donum lingua-

rum, quibus omnibus prsedicarentj non
quod una lingua loquentes ab omnibus
intelligerentur, ut quidam dicunt, sed,

ad litteram, quod linguis diversarum

gentium, imo omnium loquerentur;

unde dicit Apostolus : « Gratias ago Deo
quod omnium vestrum lingua loquor;»

et (Act. , II, V. 4) dicitur : « Loqueban-
tur variis linguis, etc. » Et hoc donum
multi adepli sunt a Deo in Ecclesia pri-

mitiva. Corinthii autem ,
quia curiosi

erant , ideo libentius Tolebant illud

donum, quam donum prophetiae. Quod
ergo dicitur hic loqui lingua , vult Apo-

stolus intelligi lingua ignota, et non

explanata , sicut si lingua teutonica le-
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en parlant à un Français , de la langue allemande sans la lui inter-

préter, ce serait parler la langue. C'est encore parler les langues

que d'exposer les visions sans en donner l'explication. Ainsi donc

tout langage, quel qu'il soit, quand il n'est ni compris ni expliqué,

s'appelle proprement parler les langues.

IIP Après ces explications préliminaires, arrivons au sens littéral,

dont l'exposition ne présente plus de difficulté. L'Apôtre prouve donc

ici : premièrement, que le don de prophétie est plus excellent que le

don des langues; secondement, il réfule une sorte d'objection (v. 5) :

« Je souhaite que vous ayez tous le don des langues, etc. » Que le

don de prophétie l'emporte sur le don des langues, S. Paul le prouve

par deux raisons : i. la première se déduit d'une comparaison entre

Dieu et l'Eglise ; ii. la seconde, d'une comparaison entre l'homme et

cette même Eglise.

I. Voici le premier raisonnement : Ce qui donne à l'homme le

moyen non-seulement de rendre honneur à Dieu, mais encore de

servir le prochain est plus excellent que ce qui ne peut servir qu'à

honorer Dieu ; or le don de prophétie sert à procurer non-seule-

ment l'honneur de Dieu , mais aussi l'utilité du prochain, tandis

que le don des langues ne peut concourir qu'à la première de ces

fins; donc, etc. — 1° L'Apôtre pose ensuite le moyen terme de ce

raisonnement : et d'abord quant à sa proposition que celui qui parle

les langues honore Dieu seulement (v. 2) : ce Car celui qui parle une

langue, » à savoir inconnue, « ne parle pas aux hommes, » c'est-à-

dire pour que les hommes en aient l'inteUigence, « mais à Dieu » en

d'autres termes pour l'honneur de Dieu seulement; ou encore, « à

Dieu, » parce que Dieu seul en a l'intelligence {Sag., i, v. 10) :

quatur quis alicui Gallico et non ex-

ponat , hic loquitur lingua ; vel etiam
,

si loquatur visiones tantum et non ex-

ponat , loquitur lingua; unde omuis
locutio non intellecta nec explanata

,

qusecumque sit illa , est proprie loqui

lingua.

m» His ergo visis , ad expositionem
litterae accedamus, quœ plana est. Circa

hoc ergo duo facit : primo, probat quod
donum prophétise excellentius est dono
linguarum ; secundo, excludit quamdam
objeclionem,ibi : «Volo autemvos, etc.»

Quod autem donum prophetiae excédât
donum linguarum

, probat duabus ra-

tionibus
,
quarum prima sumitur ex

comparatione Dei ad Ecclesiam; se-

cunda ratio sumitur ex comparatione
hominum ad Ecclesiam.

I. Prima autem ratio talis est : Illud

per quod facit homo ea non solum quae

sunt ad honorem Dei, sed etiam ad uti-

litatem proximorum est melius
,
quam

illud quod fit tantum ad honorem Dei
;

sed prophetia est non tantum ad hono-
rem Dei , sed etiam ad proximi utilita-

tem; per donum vero linguarum solum
illud fît quod est ad honorem Dei

;

ergo, etc. — 1° Hujus autem rationis

ponit médium , et primo
,
quantum' ad

hoc quod dicit, quod « Qui loquitur

lingua » honorât tantum Deum. Et hoc
est quod dicit : « Qui loquitur lingua,»

se. ignota, « non loquitur hominibus, »

id est ad intelleetum hominum, «sed
Deo , » id est ad honorem Dei tantum

;

vel « Deo, » quia ipse Deus solus intelligit

(Sap. , T , V. 10) ; « Auris zeli Dei audit
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(( L'oreille du Dieu jaloux entend tout. » Pour montrer que le pos-

sesseur de ce don ne parle pas à l'homme, S. Paul ajoute (v. 2) :

(( Mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, » c'est-à-dire ne com-

prend ; car on dit communément : ne pas entendre, pour ne pas

comprendre {S. Matth., xiii , v. 43) : « Que celui qui a des oreilles

pour entendre entende. » Pourquoi ne parle-t-il qu'à Dieu? c'est que

c'est Dieu lui-même qui parle ; de là ce qui suit (v. 2) : « C'est par

l'Esprit qu'il annonce les mystères, » c'est-à-dire les choses cachées

{S. Matth.^ X, V. 20) : a Ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de

Dieu qui parle en vous; » et (ci-dessus, ii, v. 11) : (c Personne ne

connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.» — 2° L'Apôtre

prouve ce qu'il a dit, que le don de prophétie peut contribuer à

l'honneur de Dieu et à l'utilité du prochain. Il dit donc (v. 3) : ce Mais

celui qui prophétise, » c'est-à-dire explique les visions ou les Ecri-

tures, a parle aux hommes, » en d'autres termes à l'intelligence des

hommes, et cela pour l'édification de ceux qui commencent, et pour

exhorter ceux qui avancent (1" Thess.^ v, v. 14) : « Consolez les pusil-

lanimes; » et {Tite^ ii, v. 15) : « Prêchez et exhortez, » pour consoler

ceux qui sont dans la douleur. Ou encore, l'édification appartiendrait

à l'affection spirituelle, parce que c'est par là que se commence

l'édifice spirituel [Ephés.^ ii, v. 22) : a Et vous-mêmes aussi, vous

entrez dans la structure de cet édifice, etc.; » l'exhortation se rap-

porterait à l'encouragement aux bonnes œuvres, car si l'affection

est bonne, l'acte également est bon {Tite, ii, v. 15) : a Prêchez ces

vérités et exhortez ; « car la consolation porte à supporter les maux
{Rom. y XV, V. 4):« Tout ce qui a été écrit l'a été à notre instruction.»

C'est à cette triple intention que les prédicateurs emploient la divine

Ecriture.

omnia, etc. » Et quod non loquatur ho-

mini , subdit : « Nemo enim audit , »

id est intelligit. Sic enim fréquenter

accipitur, non audire
,
pro non intelli-

gere (Matth. , xiii , v. 43) : « Qui habet

aures audiendi audiat. » Quare autem
soli Deo loquatur, subdit quod ipse

Deus loquitur ; unde dicit : « Spiritus

autem Dei loquitur mysteria, » id est

occulta {Matlh. , x , v. 20) : « Non enim
vos estis

,
qui loquimini , etc. ; » (su-

pra, II , V. 11) : «Nemo novit quae sunt

Spiritus Dei, etc. » — 2° Secundo, pro-

bat id quod dicit, quod prophetia est

ad bonorem Dei et utilitatem proximo-
rum; unde dicit : « Nam qui prophe-

tat, etc.,» id est explanat visiones seu

Scripturas, « loquitur hominibus,» id

est ad intellectura homiuum : et boc ad

aedificationem incipientium , et ad ex-

br>rtationem proficientium (1 Thess. , y,

V. 14) : « Consolamini pusillanimes; »

{Tit., II, V. 15) : «Loquere et exliortare»

ad consolationem desolatorum.Vel sedi-

ficatio pertinet ad spiritualem affectio-

nem, quia ibi, primo, incipitaedificium

spirituale (Ephes. , ii, v. 22) : « In quo
et vos cosedificamini, etc. » Exbortatio

vero ad inductionem ad bonos actus,

quia si affectus est bonus, tune actus

est bonus (Tit., ii, v. 15) : « Haec lo-

quere et exbortare. » Consolatio vero

inducit ad tolerantiam malorum (i?om.,

XV, V. 4) : « Quaecumque scripta sunt
,

ad nostram doctrinam scripta sunt. » Ad
baec enim tria inducunt praedicantes di-

vinam Scripturam.



V ÉPIT. AUX COR.— CH. îlt.— LEÇ. 1'*. —V. 4. 549

II. Voici le second raisonnement : Ce qui est utile seulement à

celui qui agit est de moindre prix que ce qui peut aussi être utile

aux autres ; or parler les langues n'est utile qu'à celui qui parle,

mais prophétiser l'est encore à d'autres ; donc, etc. L'Apôtre exprime

d'abord la proposition intermédiaire du raisonnement: 1° quant à

sa première partie, en disant (v. 4) : a Celui qui parle une langue

s'édifie soi-même » (Ps., xxxviii , v. 4) : « Mon cœur s'est échauffé

au dedans de moi ; » 2» quant à la seconde partie (v. 4) : « Au lieu

que celui qui prophétise édifie, » c'est-à-dire instruit, « l'Eglise, »

en d'autres termes les fidèles {Fphés., ii, v. 20) : a Vous êtes comme
un édifice bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. »

II. Secunda ratio talis est: Illud quod
est utile soli facienti , est minus quam
illud quod prodest etiam aliis; loqui

autem linguis est utile soli ei qui loqui-

tur, prophetare vero aliis prodest; igi-

tur, etc. Hujus autem rationis ponit

médium : 1° et primo, quantum ad pri-

mam partem medii, et hoc est quod
dicit : « Qui loquitur lingua, semetip-

sum, etc. » (Ps., xxxviii, v. 4) : « Con-
caluit cor meum intra me , etc. » —
2° SecundOj quantum ad secundam par-
tem, et hoc est quod dicit : « Qui autem
prophetat, Ecclesiam, » id est fidèles,

« aedificat » instruendo {Ephes., u, v. 20) :

« Superaedificati supra fundamentum
apostolorum et prophetarum. »



LEÇON 11« (ch. XIV,' w. 5 à 12).

Sommaire. — L'Apôtre prouve par des exemples tirés soit des instru-

ments de musique, soit des habitudes humaines, que la prophétie

est au-dessus du don des langues.

5

.

Je souhaite que vous ayez tous le don des langues^ mais encore plus

celui de prophétiser
,
parce que celui qui prophétise est préférable à celui

qui parle une langue , si ce nest quil interprète ce quil dit afin que
rEglise en soit édifiée.

6. Aussi, mes frères, quand je viendrais vous parler en des langues

inconnues, quelle utilité vous apporterai-je, si ce nest que je vous parle

en vous instruisant ou par la révélation, oU par la science , ou par la

prophétie, ou par la doctrine ?

7. JVe voyons-nous pas aussi, dans les choses inanimées qui rendent des

sons, comme le hautbois et la harpe, que si elles ne forment des tons diffé-

rents, on ne peut distinguer ce que Von joue sur le hautbois ou sur la harpe ?

8. Que si la trompette ne rend quun son confus, qui se préparera au
combat ?

9. De même, si la langue que vous parlez nest pas intelligible, com-
ment pourra-t-on savoir ce que vous dites ? vous ne parlerez quen Vair.

10. En effet, il y a tant de diverses langues dans le monde, et parmi
ces langues il ny en a aucune qui nait ses sons intelligibles.

11. Si donc je n'entends pas ce que signifient les paroles, je serai bar-

bare pour celui à qui je parle, et celui qui me parle me sera barbare.

12. Ainsi, puisque vous avez tant d'ardeur pour les dons spirituels,

désirez d'en être enrichis pour Védification de rEglise.

P S. Paul réfute ici une objection , ou plutôt une fausse inter-

prétation, que l'on pouvait donner à ce qui précède. On aurait pu

penser, en effet, que. 'Apôtre préférant le don de prophétie à celui

LECTIO II.

Per exempla tum tibiarum, tum Iiomi-

num , dicil prophetiam excellere do-
num liDguarum.

5. Volo autem vos omnes loqui linguis,
niagis autem proplietare; nam major
est qui prophelat , quani qiti loqwitur
linguis, nisi forte interpretetur ut
Ecclesia édifieaiioneui acnpiat.

6. Nunc aut m , fraires, n venero nd
VdS lingues loquens qukl vobis pro-
dero , nisi vobis loquar aut in reve-
lalione, aut in scientia, aul in pro-
phetia , aut in doctrina ?

7. Tamen quœ sine anima sunt , vocem
dantia, sire tibia, sive citharn , nisi
distinctionem sonituum dedermt

,

quomodo scietur id quod canitur
aut quod citharizatur?

8. Elenim, si incertamvncem det tuba,
quis parabit se ad btllum?

9. Ita et vos per linguam, nisi mani-
fesium serinonem dederitis, quomodo
scietur quod dicitur? eritis enim in
aéra loquenles.

10. Tam mulla, ut puta, gênera lingua-
rum sunt in hoc mundo, et nihitsine
vo'-e est.

11. Si ergo nesciero virtuiem vocis, ero
ei oui loquor barbarus, et qui loqui-

tur mi/ii barbarus.
12. Sic et vos, quoniam asmulatores

estis spintuum ad sedificationem Ec-
cl sisd,qu3drite ut abundetis.

\° Hic Apostolus excludit objectionem

seu falsum iutellectum, qui posset esse

circa praemissa : possent enim aliqui

credere quod, ex quo Apostolus prœfert
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des langues, ce dernier avait peu de valeur. Pour prévenir cette

interprétation, il dit (v. 5) : « Je souhaite que vous ayez tous

le don des langues, »i. montrant ce qu'il veut insinuer; ii. et en assi-

gnant la raison (v. 5) : a Car celui qui prophétise est préférable à

celui qui parle une langue inconnue, etc. »

I. S. Paul dit donc : Bien que j'aie parlé comme je l'ai fait plus

haut, cependant je ne veux point mépriser le don des langues, mais

je souhaite que vous l'ayez tous; toutefois je désire davantage que

vous ayez le don de prophétie {Nomb., xi, v. 29) : « Plût à Dieu que

tout le peuple prophétisât ! »

II. Il en donne aussitôt la raison lorsqu'il dit (v. 5) : « Parce que

celui qui prophétise est préférable à celui qui parle une langue in-

connue; 5) comme s'il disait : la raison qui me porte à désirer davan-

tage que vous ayez le don de prophétie, c'est que celui-là est préfé-

rable, etc. Le motif de ceci est que quelques-uns peuvent, en certaines

circonstances , recevoir l'impulsion de l'Esprit-Saint pour énoncer

quelque mystère qu'ils ne comprennent point eux-mêmes : ils ont donc

le don des langues. D'autrefois, non-seulement ils parlent les lan-

gues, mais encore ils donnent l'interprétation de ce qu'ils disent;

c'est ce qui fait ajouter à l'Apôtre (v. 5) : « A moins que celui-ci n'in-

terprète ce qu'il dit. » Le don des langues, et celui de leur interpré-

tation, est, en effet, préférable au don de prophétie, puisque, comme
nous l'avons dit, l'interprétation de tout ce qui est relevé est une des

conditions de la prophétie. Donc celui qui paiie et qui interprète est

prophète ; il a le don des langues , et il interprète pour édifier

l'Eglise de Dieu. Voilà pourquoi l'Apôtre dit (v. 5) : « Afin que l'Eghse

en soit édifiée » {Rom.^ xiv, v. 19) : « Faisons les uns envers les autres

prophetiam dono linguarum, quod do-

num liDguarum esset contemnendum;
unde , ut hoc excludat, dicit : « Yolo
autem yos, etc. » Ubi primo, ostendit

quid intenderit insinuare; secundo, ra

tionem horum assignat, ibi: «Nam ma-
jor, etc. »

I. Dicil ergo : Licet hsec quae dicta sunt

supra dixerim, non tamen volo vos do-

num linguarum spernere, sed volo vos

omues loqui linguis ; tamen magis volo

ut proplietetis (Num., xi, v. 29):
« Quistribuat ut omnis populus, etc?»

II. Cujus rationem assignat, cum dicit :

« Nam major, etc; » quasi dicat : ideo

volo ut magis prophetetis, quia major
est, etc. Et hujus ratio est quia ali-

quando aliqui moventur a Spiritu

Sancto loqui aliquid mysticum quod
ipsi non intelligunt : unde isti habent
donum linguarum; aliquando autem
non solum loquuntur linguis, sed etiam

ea quae dicunt, interpretantur; et ideo

dicit: « Nisi forte interpretetur; » nam
donum linguarum cum interpretatione

est melius quam prophetia, quia, sicut

dictum est, interpretatio cujuscumque
ardui pertinet ad prophetiam : unde
qui loquitur et qui interpretatur, pro-

pheta est et donam linguarum habet,

et interpretatur ut Ecclesiam Dei aidi-

ficet; ideo dicit: « Ut Ecclesia, etc.,»

id est non solum inlelligat se, sed etiam

ut Ecclesia eedificetur {Hom., xiv, v. i9):
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tout ce qui peut édifier ; » et {Bom,, xv, v. 2) : « Que chacun s'efforce

de plaire à son prochain en ce qui est bon, afin de l'édifier. »

IP (v. 6) « Aussi bien, mes frères, quand je viendrais vous parler en

des langues inconnues, » l'Apôtre prouve ici par des exemples que

le don de prophétie est préférable à celui des langues, et cela de trois

manières : i. par son propre exemple ; ii. par l'exemple des choses

inanimées (v. 7):« Les choses inanimées elles-mêmes, etc.; » m. par

l'exemple des hommes qui parlent diversement (v. 40) : « En effet,

il y a tant de langues différentes dans le monde, etc. »

I. Sur son propre exemple, S. Paul argumente ainsi : Il est con-

stant que je possède le don des langues aussi bien que vous ; cepen-

dant, si je m'en tenais à vous parler des langues inconnues sans

vous en donner l'interprétation, je ne vous serais d'aucune utilité;

vous n'êtes donc pas plus utiles les uns pour les autres. C'est ce qui lui

fait dire (v. 6) : « En effet, mes frères, si je vais chez vous parler les

langues, » ce qui peut être entendu de deux manières , à savoir les

langues inconnues, ou, à la lettre, des signes, quels qu'ils soient,

qu'on ne comprend point, (c de quelle utilité vous serai-je si je n'y

joins ou la révélation, ou la science, ou la prophétie ou la doctrine? »

Remarquez ici que ces quatre choses : « Ou la révélation, etc., »

peuvent être considérées de deux manières : d'abord quant à leur

objet; et sous ce rapport il ne faut pas oublier que l'illumination de

l'âme pour connaître peut avoir un quadruple objet. En effet, il y a

illumination pour les choses divines, c'est le don de sagesse ; car,

ainsi qu'il a été dit, les choses divines sont connues par la révélation,

parce que nul ne connaît ce qui est en Dieu ; aussi l'Apôtre dit « Ou la

« Quse aedificationis sunt, invicem cus-

todiamus; » et [Rom., xv, v. 2) : «Unus-

quisque proximo suo placeat in bonum
ad aedificationem. »

11» « NuNC autem , fratres, etc., » hic

probat donum prophétise esse excellen-

tius quam donum linguarum per exem-

pta, et hoc tripliciter : primo, per exem-

plum a seipso sumptum ; secundo, per

exemplum sumptum a rébus inanimatis,

ibi : « Tamen quse sine anima, etc.; »

tertio, per exemplum sumptum ab ho-

miuibus diversimode loquentibns, ibi :

« Tam multa, etc. »

I. Ex seipso autem argumentatur sic :

Constat ergo quod ego non minus habeo
donum linguarum quam vos ; sed si

loquerer vobis solum linguis et non in-

terpretarer , nihil vobis prodessem
;

ergo necvos ab invicem. Et hoc est quod
dicit: « Nunc autem, fratres, si venero

ad vos linguis loquens. » Hoc dupli-

citer potest intelligi , se. vel linguis

ignotis, vel, ad litteram, quibuscumque
signis non intellectis, « Quid vobis pro-

dero , nisi loquar vobis aut in revela-

tione, etc.? » Ubi notandum quod ista

quatuor, se. « Aut in revelatione, etc., »

possunt dupliciter distingui: uno modo,
pênes ea de quibus sunt, et sic scien-

dum est quod illustratio mentis ad co-

gnoscendum est de quatuor, quia vel est

de divinis, ethsec illustratio pertinet ad

donum sapientiae; divinorum enim, ut

dictum est, est revelatio^ quia quae sunt

Dei, uemo novit, etc; et ideo dicit: « In
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révélation, » parce qu'il faut que l'âme soit éclairée pour connaître les

choses divines. Il y a illumination pour les choses terrestres, et non

pas indifféremment pour toutes, mais pour celles qui peuvent servir

à l'édification de la foi : c'est le don de science ; aussi l'Apôtre dit :

(( Ou la science , » non de la géométrie ou de l'astrologie, parce que

ces sciences n'appartiennent point à l'édification de la foi, mais la

science des saints [Sag,, x, v. 10) : a La sagesse lui a donné la

science des saints, etc. » Il y a la lumière concernant les événements

futurs, c'est le don de prophétie ; voilà pourquoi l'Apôtre dit : a Ou
la prophétie » {Sag.^ viii , v. 8) : a La Sagesse connaît les signes et

les prodiges avant qu'ils paraissent, et ce qui doit arriver dans la

succession des temps et des siècles. » Observez que le mot de pro-

phétie n'est pas pris ici comme on le fait communément et dans le

sens de l'explication précédente, mais dans un sens particulier et

seulement pour la manifestation des événements futurs. Elle est ainsi

entendue quand elle est définie par Gassiodore : La prophétie est

l'inspiration divine des choses annonçant l'avenir avec une inébran-

lable vérité [Eccli.^ xxiY, v. 46) : « Je répandrai encore une doc-

trine comme celle des prophètes, etc. » Il y a enfin la lumière pour les

actions morales à pratiquer : c'est la doctrine que S. Paul indique :

<ic Ou la doctrine » {Bom., xii, v. 7) : « Que celui qui a reçu le don

d'enseigner s'applique à enseigner; » et {Prov,, xiii, v. 15) : « La
bonne doctrine attire la grâce. » On peut, en second lieu, faire cette

distinction quant aux différents modes d'acquérir la connaissance.

Sous ce rapport, il faut se rappeler que toute connaissance procède ou

d'un principe surnaturel, c'est-à-dire de Dieu, ou d'un principe na-

turel , c'est-à-dire de la lumière naturelle de notre intelligence.

revelatione, » qua se. illuminatur mens
ad cognoscendum divina ; vel est de

terrenis, et non de quibuscumque, sed

de illis tantum quae sunt ad sediticatio-

nem fidei, et hoc pertinet ad donum
scientiee; et ideo dicit: « In scientia, »

non geometricpe, nec astrologiœ, quia

haec non pertinent ad œdificationem

tidei, sed in scientia quae est sanctorum
{Sap. j X, V. 10) : « Dédit illi scientiam

sanctorum, etc. » Vel est de eventibus

futurorum, et hoc pertinet ad donum
prophétise; et ideo dicit : « A ut in pro-

phetia » (Sap., vm, v. 8} : « Signa et

monstra scit antequam fiant, et eventus

temporum et seeculorum. » Notandum
autem quod prophetia non accipitur hic

communiter, se, secundum quod supra

dictum est, sed accipitur hic particu-

lariter, prout est manifestatio futuro-

rum tantum. Et secundum hoc diffînitur

a Cassiodoro : Prophetia est divina in-

spiratio rerum futura immobili veritate

denuntians (£cc/i., XXIV, V. 46): «Adhue
doctrinam quasi prophetiam effundam,

etc. » Vel est de agendis moralibus, et

hoc pertinet ad doctrinam; et ideo dicit:

« Aut in doctrina» {Rom., xii, v. 7):

« Qui docet in doctrina; » (Prov., xni,

V. 15) : « Doctrina bona dabit gratiam. »

Alio modo,possunt haec distingui pênes

diversos modos acquirendi cognitio-

nem ; et sic sciendum est quod omnis
cognitio aut est a supernaturali prin-

cipiOj se. Deo, aut naturali, se. lumine

naturali intelleetus nostri. Si autem a
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Quand elle procède du principe surnaturel ou de l'infusion de la

lumière divine, elle peut s'acquérir de deux manières : ou par une

infusion soudaine , c'est la révélation ; ou par une infusion gra-

duelle, c'est la prophétie, que les prophètes n'ont point reçue instan-

tanément, mais successivement et par parties, comme leurs pro-

phéties le démontrent. Que si la connaissance vient d'un principe

naturel, cela se fait ou par l'étude propre, et, considérée ainsi, c'est

la science ; ou elle est transmise par d'autres, et dans ce cas c'est la

doctrine.

II. (v. 7) « Ne voyons-nous pas même dans les choses inanimées? »

l'Apôtre continue sa preuve par des exemples tirés des choses ina-

nimées, c'est-à-dire des instruments, qui ont comme une sorte de

voix, et d'abord des instruments de joie, ensuite de ceux qu'on em-

ploie dans les combats (v. 8) : a: Si la trompette ne rend qu'un son

confus, etc. » — 1° Il dit donc : Il est manifeste^ non-seulement par

ce qui précède, mais encore par les choses qui, sans avoir une âme,

font entendre une voix, que parler les langues seulement n'est pour

les autres d'aucune utilité.

« Les choses inanimées qui font entendre une voix. » On fait cette

objection : La voix est un son produit par la bouche de l'animal et

formé par les organes naturels ; les êtres inanimés ne peuvent donc

faire entendre une voix.

Il faut répondre que, bien que la voix ne soit produite que par les

êtres animés, on peut cependant s'exprimer .ainsi par comparaison,

c'est-à-dire en tant que certains corps, les instruments par exemple,

produisent quelque harmonie et quelque mélodie : voilà pourquoi

S. Paul fait mention de la harpe, par exemple, qui parle sous les

doigts, et de la flûte, qui résonne par le souffle.

supernaturali principio, se. lumine di-

vino iiîfuso, hoc potest esse dupliciter,

quia aut infunditur subito cognitio, et

sic est revelatio ; aut infunditur succes-

sive, et sic est prophetia, quam non
subito habuerunt prophetee, sed succes-

sive et per partes, ut eorum prophétise

ostendunt. Si vero cognitio acquiratur

a naturali principio, hoc est aut per

studium proprium , et sic pertinet ad

scientiam; aut traditur ab alio, et sic

pertinet ad doctrinàm.

II. « Tamen quae sine anima, etc., »

hic ostendit idem per exempla sumpta
ex rébus iuanimatis, se. per instru-

menta
,
quœ videntur vocem habere :

et primo, per instrumenta gaudii; se-

cundo , per instrumenta pugnae, ibi:

« Etenim, si incertam, etc. » — 1» Dicit

ergo: Hoc non solum patet per ea quae

supra dicta sunt, sed etiam quantum
ad ea quae sine anima vocem dant, quod
loqui linguis non solum non prodest

aliis.

« Et quae sine anima sunt vocem dan-

tia. » Contra : Vox est sonus ab ore

animalis prolatus, naturalibus instru-

mentis formatus; non ergo ea quae sunt

sine anima dant vocem.
Dicendum est quod, licet vox non sit

nisi animalium, tamen potest dici per

quamdam similitudinem, se. secundum
quod quaedam sicuti instrumenta ha-

bent quamdam consonantiam et melo-

diam, et ideo de illis facit mentionem,
se., de cithara, quae dat vocem tactu, et

tibia
,
quae flatu.
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Si donc ces instruments rendent des sons sans distinction de tons,

comment distinguer ce que l'on joue sur l'un ou l'autre de ces instru-

ments? car lorsque l'on voudra, au moyen des instruments, exprimer

quelque chose, c'est-à-dire des chants destinés à provoquer soit les

pleurs, soit la joie {Isaïe, xxx, v. 29) : c Vous chanterez des can-

tiques comme en la nuit d'une fête solennelle ; votre cœur sera dans

la joie, comme aux jours. oii vous allez, au son des instruments, à la

montagne du Seigneur; d soit même pour exciter au plaisir, on ne

pourra reconnaître pourquoi l'on fait résonner la flûte ou la harpe, si

le son est confus et inarticulé; de même, si l'on parle les langues sans

en donner l'interprétation, on ne pourra savoir ce que l'on veut

dire.

2° (v. 8) a Si la trompette ne rend qu'un son confus, » l'Apôtre

continue sa preuve par l'exemple des choses inanimées, c'est-à-dire

par les instruments qui servent dans les combats. Cette comparaison

est tirée du livre des Nombres (x, v. 2). On y lit, en effet, que « Le

Seigneur ordonna à Moïse de se faire deux trompettes d'argent, »

afin de convoquer le peuple, annoncer le départ et le combat; or

pour chacune de ces fins il y avait une manière particufière de

sonner, parce que autres étaient les sons qu'elles rendaient quand il

fallait assembler les tribus, décamper, ou marcher au combat. C'est

de là que S. Paul tire son argument: « De même, dit-il, que si la trom-

pette ne rend qu'un son incertain, » c'est-à dire inarticulé, on ne sait

point si l'on doit se disposer à combattre, (v. 9) « de même aussi, » si

vous ne faites que parler les langues et a que vous ne déterminiez

point le sens précis du discours, «par l'interprétation ou l'explication,

Si ergo haec dant vocem sine distinc-

tione, « Quomodo scietur, etc. ? » Cum
enim homo per instrumenta aliqaid

intendat exprimere, se. aliquos cantus,

qui ordinantur velad fletum vel ad gau-

dium {fs., XXX, v. 29) : « Canticum erit

vobis sicut nox sanctificatae solemni-

tatis et laetitia cordis, sicut qui pergit

cum tibia ut intret in montem Do-
mini; wveletiam ad lasciviam, non po-

terit dijudicari ad quid canitur tibia,

aut ad quid cithara, si sonus sit con-

fusus et indistinctus. Ita, si homo lo-

quitur linguis et non interpretatur
,

non poterit sciri quid velit dicere.

2» « Etenim , si incertam vocem de-

derit , etc., » hic ostendit idem per

exempla inanimatonim , se. per instru-

menta ad pugnam ordinata , et sumitur

haec similitude ex libro Numerorum
(x, V. 2) j ibi enim legitur quod Dominus
prsecepit Moysi ut faceret duas tubas

argenteas
,
quee essent ad convenien-

dum populum , ad movendum castra et

ad pugnandum. Et pro quolibet iàtorum

habebant certum modiwn tubandi, quia

aliter dabant vocem quando debebant

convenire ad concilium, aliter quando
movebant castra , et aliter quando
pugnabant : et ideo arguit Apostolus

quod, sicut « Si tuba det incertam vo-

cem , » id est indistinctam , nescitur

utrum se debeant parare ad bellum ; « et

ita vos, » si loquimini tantum linguis,

nisi distinctum sermonem dicatis inter-

pretando vel exponendo , non poterit
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« on ne pourra savoir ce que vous voulez dire. » Par la trompette on

peut entendre le prédicateur [haïe^ lviii, v. 1) : « Faites retentir

votre voix comme les éclats de la trompette, etc. » La raison pour

laquelle on ne pourra savoir ce que vous dites, c'est que <c Vous par-

lerez en l'air, » c'est-à-dire inutilement (ci-dessus ix, v. 26) : « Je

combats, et je ne donne pas des coups en l'air, etc. »

III. (v. 10) a En effet, il y a tant de langues différentes dans le

monde, » l'Apôtre tire un exemple de ceux qui parlent diverses lan-

gues ; à cet effet :
1° il montre la diversité des langues ;

2° l'inutilité

des efforts de ceux qui parleraient entre eux dans des langues étran-

gères (v. 11) : (( Si donc j'ignore ce que signifient les paroles; » 3° il

déduit la conclusion qu'il se propose (v. 12) : a Ainsi, puisque vous

souhaitez avec tant d'ardeur les dons spirituels. » — 1° Il dit donc :

Il y a dans le monde des langues et nombreuses et diverses ; chacun

peut parler comme il lui plaît; si cependant il ne parle point d'une

manière déterminée, il n'est point compris : c'est là ce que dit

S. Paul (v. 10) : a: Il y a tant de langues différentes dans le monde,

vous le savez, etc. » Ceci peut s'expliquer de deux manières : d'abord

en le rapprochant de ce qui précède, en sorte que l'on dise : «Vous

parlerez en l'air, car il y a, vous le savez , tant de langues, etc.; »

comme s'il disait : la raison pour laquelle vous parlerez en l'air,

c'est-à-dire inutilement, toutes les langues, c'est que vous parlerez

sans intelligence ces langues, qui néanmoins ont dans chacun de

leurs termes des significations particulières qui permettent qu'on les

comprenne, « Car aucune n'est sans un sens propre.» On peut encore

disposer ainsi la ponctuation : <c Vous parlerez en l'air, tant il y a
,

comme vous savez, de genres de langues, » à savoir par les idiomes

particuliers.

quis scire quid loquamini. Per tubam
potest intelligi prsedicator {Is.j lviii,

V. 1 ) : « Quasi tuba , exalta vocem
tuam, etc. » Ratio autem quare non
potest sciri quid loquamini , est quia

eritis in aéra loquentis , id est inu-

tiliter {supra, ix, v. 26) : « Sic pugno
non quasi aéra verberans, etc. »

m. « Tarn multa , etc., » bic sumit

exemplum a diversis linguis loquen-

tium; et circa hoc tria facit : primo,

ostendit diversitatem linguarum; se-

cundo, iûutilitatem loquentium sibi ad

invicem in linguis extraneis, ibi : « Si

ergo nesciero, etc. ; » tertio, concludit

quod intendit, ibi : « Sic et vos quoniam
aemulatores, etc. » — 1° Dicit ergo

primo : Multae et diversae linguaB in

mundo sunt, et quilibet potest loqui

quacumque vult ; si tamen non loquatur

determinate, non intelligitur ; et hoc

est quod dicit : « Tarn multa, etc. » Hoc
potest dupliciter exponi, quia potest

continuari cum praecedentibus, ut dica-

tur : « Eritis in aéra loquentes, et tam
multa, ut puta, etc.; » quasi dicat : ideo

in aéra, id est inutiliter loquimini om-
nibus linguis, quia loquimini sine intel-

lectu,quae tamen proprias significationes

vocum ad hoc habent, ut intelligantur ;

« Nihil enim sine voce est. » Vel potest

sic punctuari : « Eritis in aéra loquentes:

tam multa, ut puta, sunt gênera lingua-

rum, » id est singulis linguis.
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2* (v. 11) « Si donc j'ignore ce que signifient les paroles, » l'Apôtre

fait ressortir ici leur inutilité. C'est ce qu'il dit : « Quand je parlerais

toutes les langues, si je n'entends pas la force des mots je serai bar-

bare à celui à qui je parle, etc. » {Jér., v, v. 15) : a Voilà que j'amè-

nerai sur vous un peuple des pays éloignés, un peuple dont la langue

vous sera inconnue. » Remarquez que, suivant quelques auteurs, on

donne le nom de barbares à ceux dont l'idiome n'a point de rapport

avec le latin ; d'autres prétendent que tout étranger est barbare rela-

tivement à un autre étranger, c'est-à-dire quand il n'en est pas com-

pris. Mais cette interprétation manque de vérité^, parce que, d'après

S. Isidore, la Barbarie est une nation particulière {Colos., m, v. 11) :

({ En Jésus-Christ il n'y a ni Barbare ni Scythe, etc. » Suivant une

interprétation plus vraie, les barbares, à proprement parler, sont ceux

qui sont puissants par la vigueur du corps, faibles quant à la force

de la raison, et vivent comme en dehors des lois et sans règle du

droit. Aristote {Politique) parait être de ce sentiment.

3° Quand donc S. Paul dit (v. 12) : « Ainsi, puisque vous souhaitez

avec tant d'ardeur les dons spirituels, » il déduit la conclusion qu'il

se proposait. La construction peut se faire de deux manières : pre-

mièrement, en plaçant la virgule de façon à donner ce sens : Si donc

je suis pour vous comme un barbare, en vous parlant sans vous

donner ni le sens ni l'explication de ce que je dis, ainsi vous serez

vous-mêmes barbares les uns pour les autres; (v. 12) « Cherchez donc

à être remplis des dons spirituels pour l'édification de l'Eglise, » et

cela parce que (v. 12) « vous souhaitez ces dons avec tant d'ardeur. »

Ou encore, en ne coupant la phrase par aucune virgule, comme s'il

disait : De peur donc d'être comme des barbares, agissez comme je

le fais, puisque vous souhaitez avec ardeur les choses spirituelles,

20 « Si ergo nesciero, etc., » hic os-

tendit horum inutilitatem, et hoc est

quod dicit : « Si loquar omnibus lin-

gais; sed si nesciero virtutem vocis, »

id est significationem vocis, « ero cui

loquar barbarus » (Je?\, y, v. 15) : « Ad-
ducam super te gentem de longinquo,
gentem cujus ignoras linguam. » Nota
quod barbari secundum* quosdam di-

cuntur illi quorum idioma discordât

omnino a latino. Alii vero dicunt quod
quilibet extraneus est barbarus omni
alii extraneo, quando se. non intelligitur

ab eo. Sed hoc non est verum, quia, se-

cundum Isidorum, Barbaria est specia-
lis natio {Colos., in, v. H) : « In Christo
Jesu non est Barbarus et Scytha, etc. »

Sed secundum quod verius dicitur, Bar-

bari proprie dicuntur illi qui in virtute

corporis vigent, in virtute rationis defi-

ciunt, et sunt quasi extra leges et sine

regimine juris. Et huic videtui: conso-

nare Aristoteles in Politicis suis.

3<* Consequenter, cum dicit : « Sicut,

etc., » concludit quod intendit, et hoc
potest dupliciter construi : primo, ut

punctetur hoc modo
,
quasi dicat : Sic

ego ero barbarus vobis si loquar sine si-

gnificatione et interpretatione, sicut et

vos eritis barbari ad invicem; et ideo

« Quserite ut abundetis, etc., » et hoc

« quoniam estis eemulatores, etc. » Vel

alio modo, ut totum ponatur sub dis-

tinctione
;
quasi diceret : Ne ergo sitis

barbari, sic se, sicut ego facio, « Quo-

niam estis eemulatores spirituum, » \^
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c'est-à-dire les dons de l'Esprit-Saint, « demandez » à Dieu « d'en être

enrichis» {Prov., xv , v. 5) : « La justice abondante renferme une

grande vertu ; 3> cette justice, c'est d'édifier les autres (S, Mo.tth.,iii,

V. 7) : « Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trou-

verez ; frappez, et il vous sera ouvert. »

est donorum Spiritus Sancti, « quaerile »

a Deo « ut abundetis » {Prov.,x\, v. 5) :

« In abundanti justitia, virtus maxima
est. » Quse quidem justitia est œdificare

alios {Matih., vu, v. 7) : « Petite, et da-

bitur vobis
;
quaerite, et invenietis

;
pul-

sate, et aperietur vobis. »



LEÇON IIP (ch. XIV, w. 13 à 17).

Sommaire.— Que, dans la prière privée ou publique, le don de pro-
phétie est au-dessus de celui des langues.

13. C'est pourquoi, que celui qui parle une langue demande le don de
Vinterpréter ;

14. Car si je prie en une langue, mon esprit prie, mais mon intelli-

gence est sans fruit,

15. Que ferai-je donc? Je prierai d'esprit, mais je prierai aussi avec
intelligence; je chanterai d'esprit des cantiques, maisje les chanterai aussi
avec intelligence,

16. Que si vous ne louez Dieu que de Vesprit, comment celui qui tient

la place du peuple répondra-f-il Amen à la fin de votre action de grâces,
puisqu'il n'entend pas ce que vous dites?

il. Ce n'est pas que votre action de grâces ne soit bonne, mais les au-
tres n'en sont pas édifiés.

S. Paul, après avoir montré, dans ce qui précède, la prééminence
du don de prophétie sur le don des langues, par des raisons prises

du côté de l'exhortation, le prouve maintenant par d'autres raisons

prises du côté de la prière, car par les langues nous faisons ces deux
choses, nous prions et nous exhortons. A cet effet, il prouve la préémi-
nence du don de prophétie sur celui des langues, d'abord par le rai-

sonnement ,
ensuite par des exemples (v. 18) : a Je loue mon Dieu

de ce que je parle toutes les langues que vous parlez. » Sur la pre-

mière question , P il expose la nécessité de la prière ; IP il fait voir

comment, dans la prière, le don de prophétie l'emporte sur celui

des langues (v. 14) : <c Car si je prie dans une langue inconnue, etc.»

LECTIO III.

în oratione privata et publica, osten-
ditur prophetia excellentior lingua.

13. Et ideo qui loquitur lingua, oret
ut interpretetur

;

14. Nam, si orem lingua, spiriius mms
oral, mens autem mea sine fructu
est.

15. Quidergo est : orabo spiritu, oraho
et mente; psallam spiritu, psallam et

mente?
16. Cselerum , si benedixeris spiritu

,

quis supplet locum idioias? Quomodo
dicet : Amen, super tuam benedic-
tionem? quoniam quid dicas, nescit;

17. Nam tu quidem bene grattas agis,
sed aller non xdificatw-.

Supra Oâtendit Apostolus excellen-
tiam doni prophétise ad donum lingua-
rum, ralionibus sumptis ex parte exhor-
tationis -, hic vero ostendit idem ratio-

nibus sumptis ex parte orationis : heec
euim duo per linguam exercemus, ora-
tionem se. et exhortationem. Et circa

hoc duo facit : pr-mo enim, probat ex-
cellentiam prophétise ad donum lingua-
rum rationibus; secundo, exemplis, ibi :

« Gratias ago Deo meo, etc. » Circa
primum, duo facit : primo, ponit neces-
sitatem orationis; secundo, ostendit
quomodo in oratione plus valet donum
prophétise, quam donum linguarum :

a Nam, si orem lingua, etc. »
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P II dit donc : J'ai dit que le don des langues sans le don de pro-

phétie n'est d'aucune utilité ; a Donc, » puisque interpréter est un acte

du don de prophétie au-dessus du don des langues, (v. 13) « que

celui qui parle une langue, » inconnue ou étrangère, ou énonce

quelque mystère caché, a demande, » à savoir à Dieu, « de l'inter-

préter, » c'est-à-dire que la grâce de l'interpréter lui soit donnée

{Colos., IV, V. 3) : (f Priant pour nous, afin que Dieu nous ouvre une

entrée favorable pour prêcher. » La Glose explique autrement ces

mots : a Qu'il prie. » Prier peut s'entendre de deux manières, savoir ;

supplier Dieu ou persuader; comme si l'Apôtre disait : ce Que celui qui

parle une langue prie, » c'est-à-dire persuade de telle sorte qu'il

donne l'interprétation. La Glose donne ce sens au mot prier dans

tout le chapitre; mais ce n'est point la pensée de l'Apôtre, qui l'en-

tend de la suppHcation faite à Dieu.

Il" (v. 14) (c Car si je prie en une langue qu'on n'entende pas, etc., »

S. Paul établit ici que, dans la prière, le don de prophétie l'emporte

sur le don des langues, et cela de deux manières : i. par une raison

prise du côté de celui qui prie ; ii. par une autre, prise du côté de

celui qui entend (v. 16) : a Si vous ne louez Dieu que du cœur, etc. »

I. Sur la première de ces raisons, l'Apôtre fait d'abord un raison-

nement pour établir sa proposition; ensuite il prévient une objection

(v. 15) : « Que ferai-je donc ?» — 1« Sur la première de ces subdi-

visions, il faut se rappeler qu'il y a deux sortes de prière : l'une

privée, quand on prie en particuher et pour soi; l'autre pubhque,

quand on prie en présence du peuple et pour les autres. Or dans

l'une et l'autre il peut arriver qu'on se serve du don des langues et

du don de prophétie. L'Apôtre veut donc montrer que, dans l'une et

1° Dicit ergo primo : Dixi quod do-

num linguarum sine dono prophétise

non valet, « Etideo, » quia interpretari

estactus proplietiae quee est excellen-

ticr, ille « qui loquitur lingua » ignota

vel extranea, vel aliqua mysteria oc-

culta, « oret, » se. Deum, « ut Inter-

pretetur, » id est ut interpretandi gratia

detur sibi [Colos., iv, v. 3) : « Orantes

ut Deus aperiat ostium. » Glossa aliter

exponit : « Oret; » orare enim dicitur

dupliciter, se. vel deprecari Deum, vel

persuadere; quasi dicat : « Qui loquitur

lingua, oret, » id est itapersuadeat, « ut

interpretetur, » et sic accipit orare hic

Glossa per totum capitulum ; sed non

est haec intentio ApostoU, sed pro de-

precatione ad Deum,

IIo « Nam, si oret, etc., » hic ostendit

quod in orando plus valet prophetia

quam donum linguarum, et hoc dupli-

citer : primo, ratione sumpta ex parte

ipsius orantis; secundo, ratione sumpta
ex parte audientis, ibi : « Caeterum, si

benedixeris, etc. »

I. Circa primum, duo facit : primo,

ponit rationem ad propositum osten-

dendum; secundo, removetobjectionem,

ibi : « Quid ergo, etc.? » — 1° Circa

primum, sciendum est quod duplex est

ratio : una est privata, quando se. quis

orat in seipso et pro se ; alla publica,

quando quis orat coram populo et pro

aliis ; et in utraque contingit uti et dono

linguarum et dono prophetiae; et ideo

vult ostendere quod in utraque plu9
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l'autre prière, le don de prophétie est préférable au don des langues.

Et d'abord dans la prière privée, en disant que s'il y a un ignorant

qui fasse sa prière en récitant un psaume ou le Pater, et qu'il ne

comprenne point ce qu'il dit, cet ignorant prie de langue, et peu
importe s'il prie avec les paroles qu'il a reçues du Saint-Esprit ou
avec les paroles des autres. Mais si quelque autre prie et comprend
ce qu'il dit, ce dernier prie et prophétise. Il est constant que celui

qui prie et comprend profite plus que celui qui prie seulement de
langue, c'est-à-dire qui ne comprend point ce qu'il dit; car celui

qui comprend reçoit de la force et quant à l'affection et quant à
l'intelligence; mais l'esprit de celui qui ne comprend pas ne retire

aucun fruit qui puisse le fortifier. Donc, comme il est préférable de

recevoir la nourriture spirituelle quant à l'affection et quant à l'in-

telligence, que quant à l'affection seulement, il demeure certain que
dans la prière, le don de prophétie est préférable au don des langues

seul. C'est ce que dit l'Apôtre : « Qu'il prie afin de recevoir le don
d'interpréter; car (v. 14) si je prie de langue , » c'est-à-dire si en

priant je fais usage du don des langues, en sorte que je profère des

paroles que je ne comprenne point, alors « mon cœur, » c'est-à-dire

l'Esprit-Saint qui m'a été donné, « prie, » en m'inclinant et en me
portant à prier; et néanmoins, je ne suis pas sans mérite dans cette

prière
,
parce que cette disposition même que produit en moi le

Saint-Esprit est un mérite pour moi [Rom., viii, v. 26) : « Car nous

ne savons pas ce que nous devons demander dans la prière, mais

l'Esprit lui-même demande pour nous par des gémissements inénar-

rables. )) Ou « Mon esprit, » c'est-à-dire ma raison, a prie, » c'est-à-

dire me dicte comment j'exprimerai ce qui peut servir pour le bien

soit avec mes propres paroles, soit avec celles des autres. Ou encore:

valet donum prophetiee quam donum
licguarum. Et primo, in oratione pri-

vata, dicens quod si sit aliquis idiota

qui faciat orationem suam, dicens psal-

mum vel Pater noster, et non intelligat

ea quae dicit, iste orat lingua, et non
refert utrum oret verbis sibi a Spiritu

Sancto concessis, sive verbis aliorum.

Et si sit alius qui orat et inlelligit quae

dicit, hic quidem orat et prophetat :

constat quod plus lucratur qui orat et

intelligit, quam qui tantum lingua orat,

qui se. non intelligit quae dicit; nam
ille qui intelligit, reficitur et quantum
ad intellectum et quantum ad affectum;
sed mens ejus qui non intelligit, est

sine fructu refectionis; unde et, cum
melius sit refici quantum ad affectum et

intellectum quam quantum ad affectum

T. II.

solum, constat quod in oratione plus

valet prophétise donum quam solum
donum linguarum.Ethoc est quod dicit:

Uico quod « Oret ut interpretetur; nam
si orem lingua, » id est orando utor

dono linguarum, ita quod proferam ali-

qua quae non intelligo, tune « spiritus

meus, » id est Spiritus Sanctus mihi
datus, « orat, » qui inclinât et movet me
ad orandum; et nihilominus mereor in

ipsa oratione, quia hoc ipsum quod.

moveor a Spiritu Sancto, est mihi me-
ritum {Rjin., vni, v. 26) : « Nam quid

oremus, sicut oportet, nescimus; sed

ipse Spiritus Sanctus postulare nos fa-

cit. » Vel : « Spiritus meus, » id est ratio

mea, « orat, » id est dictât mihi quod
ego loquar ea quae ad bonum sunt, sive

verbis propriis, sive aliorum sanctorum.

36
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« Mon esprit, » c'est-à-dire mon imagination, « prie, » en tant que les

noms ou les images des choses corporelles sont seulement dans cette

faculté, sans que pour cela elles soient comprises par l'intelligence.

C'est pourquoi l'Apôtre ajoute (v. 14) : « Mais mon intelligence

demeure sans fruit, » parce qu'elle ne comprend pas. Donc, dans la

prière, la prophétie ou l'interprétation est préférable au don des

langues.

Mais lorsqu'on prie et que l'on ne comprend point ce que l'on dit,

est-ce que l'on ne retire aucun fruit de la prière ?

Il faut répondre que le fruit de la prière est de deux sortes : le

premier est le mérite qui en provient pour celui qui prie ; le second,

la consolation spirituelle et la dévotion que l'on tire de la prière.

Quant au fruit de la dévotion spirituelle, celui-là en est privé qui n'a

point l'esprit aux paroles de la prière ou qui ne comprend point ;

mais quant au fruit du mérite, on ne peut pas dire qu'il en soit

privé, parce qu'alors un grand nombre de prières demeureraient

sans fruit, puisque c'est à peine si l'homme peut dire un Pater sans

que son esprit s'égare. Il faut donc dire que lorsque, dans la prière,

on laisse l'esprit s'écarter des paroles que l'on profère, ou lorsque,

dans une œuvre susceptible de mériter, on ne pense pas sans inter-

ruption
,
pendant toute la durée d'un acte, qu'on l'accomplit pour

Dieu, on ne perd pas néanmoins la cause du mérite. La raison en est

que, dans tous les actes méritoires dirigés vers une fin légitime, il

n'est point exigé que l'intention de celui qui agit soit unie à la fin pour

chaque acte en particulier, parce que la force première, qui déter-

mine l'intention, domine dans l'acte tout entier, bien que dans une

de ses circonstances particulières elle vienne à se détourner ; cette

Vel : « Spiritus meus, » id est virtus

imaginativa, a orat, » in quantum voces

seu similitudines corporalium sunt tan-

tum in imaginatioue absque hoc quod
intelligautur ab intellectu; et ideo sub-

dit : « Mens autem mea, » id est intel-

lectus meus, « sine fructii est, » quia

non intelligit; et ideo melius est inora-

tione prophetia seu interpretatio, quam
douum linguarum.

Sed numquid, quandocumque quis

orat et non inteiligit quee dicit, sit sine

fruetu orationis ?

Dicendum quod duplex est fructus

orationis : unus fructus est meritum
,

quod homini provenit ; alius fructus est

spiritualis consolatio et devotio con-

cepta ex oratione. Et quantum ad fruc-

tam devotionis spiritualis privatur qui

non attendit ad ea quae orat , seu non
intelligit; sed quantum ad fructum me-
riti, non est dicendum quod privetur :

quia sic multae orationes essent sine

merito , cum vix unum Paler nnsler

potest homo dicere quin mens ad alia

feratur. Et ideo dicendum est quod ,

quando orans aliquando divertit ab his

qnse dicit, seu quaudo quis in uno
opère meritorio non continue cogitât in

quolibet actu quod facit hoc propter

Deum , non perdit rationem meriti.

Cujus ratio est quia in omnibus actibus

meritoriis qui ordinantur ad finem

rectum, non requiritur quod inten-

tio agentis conjungatur fini secundum
quemlibet actum : sed vis prima

,
quae

movet intentionem, manet in toto opère,

etiam si aliquando in aliquo particulari
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force rend l'acte entier méritoire, à moins qu'elle ne soit interrompue

par une affection contraire, qui de la fin légitime détourne la volonté

vers une autre fin. Il faut aussi remarquer qu'il y a trois sortes d'at-

tention : la première s'applique aux paroles que l'on profère : cette

attention est nuisible quelquefois, en tant qu'elle est un obstacle à la

dévotion ; la seconde s'arrête au sens de ses paroles : elle est aussi

nuisible, mais sans l'être beaucoup ; la troisième s'attache à la fin :

celle-ci est la meilleure des trois ; elle est comme nécessaire. Cepen-

dant ce que S. Paul dit ici : « Mon intelligence demeure sans fruit, »

doit être entendu de la réfection spirituelle.

2° (v. 45) a Que ferai-je donc? > On am^ait pu objecter: puisque

prier de langue c'est prier sans fruit pour l'intelligence, cependant

si le cœur prie, est-il vrai qu'il demeure sans fruit? L'Apôtre réfute

cette objection, en disant qu'il faut prier de l'une et l'autre manière,

et d'esprit et de cœur. L'homme, en effet, doit consacrer au service

de Dieu tout ce qu'il a reçu de lui; or il a de lui et le cœur et l'esprit;

il doit donc prier avec l'un et l'autre {Fccli., xlvii, v. 10) : « Il a loué

le Seigneur de tout son cœur, etc. » Voilà pourquoi l'Apôtre dit

(v. 15) : (c Je prierai de cœur, mais je prierai aussi avec intelligence
;

je chanterai de cœur des cantiques, mais je chanterai aussi avec

intelligence. y)l\ dit : «Je prierai et je chanterai, » parce que la prière

se fait ou pour supplier Dieu, « je prierai, » ou pour pubher ses

louanges , « je chanterai, etc. » De ces deux formes de la prière,

S. Jacques dit (v, v. 13) : « Quelqu'un de vous est-il dans la tristesse,

qu'il prie ; est-il dans le calme, qu'il chante ; » et {Ps., xlvi, v. 7) :

« Chantez à la gloire de Dieu ; chantez, chantez à la gloire de notre

Roi, chantez. » — « Je prierai donc d'esprit, » c'est-à-dire d'imagi-

nation ;
(c et de cœur, » c'est-à-dire de volonté.

divertat; et hic prima vis facit totum
opus meritorium , nisi iaterrumpatur
per contrariam affectionem, quee diver-

tat a fine prœdicto ad finem contrarium.
Sed sciendum est quod triplex est at-

tentio : una est ad verba quee homo
dicit , et hsec aliquando nocet, in quan-
tum impedit devotionem; alia est ad
sensum verborum , et haec nocet , non
tamen est multum nociva; tei tia est ad
finem

, et heec est melior et quasi ne-
cessaria. Tamen id quod dioit Aposto-
lus : « Mens est sine fructu, » intelli-

gitur de fruetu refectionis.

2° « Quid ergo est, etc.?» Quia posset
aliquls dicere ex que orare lingua est

Bine fruetu mentis, sed tamen spiritus

orat, numquid ergo non est orandum
spiritu ? Ideo Apostolus hoc removet

,

dicens quod utroque modo orandum
est, et spiritu et mente : quia homo
débet servire Deo de omnibus quœ
habet a Deo ; sed a Deo habet spiritum
et mentem ; et ideo débet de utroque
orare {Eccli., xlvii , v. 10) : « De omni
corde suo laudabit Dominum, etc. » Et
ideo dicit : « Orabo spiritu , orabo et

mente; psallam spiritu, etc.» Et sic

dicit : « Orabo et psallam, » quia ora-

tio vel est ad deprecandum Deum , et

sic dicit « orabo,» vel laudaudum, et

sic dicit « psallam. » De istis duobus
(t/ac, V, V. 13) : « Tristatur quis in vobis,

oret aequo animo, et psallat; » {Ps.,

XLVI, V. 7) : « Psallite Domino, etc. » —
« Orabo ergo spiritu, » id est imagina-
tione, « et mente , » id est Toluntate.
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II. (v. 16) « Au reste, si vous ne louez Dieu que du cœur, » S. Paul

montre ici que le don de prophétie est préférable au don des langues,

même dans la prière publique, qui a lieu quand le prêtre prie au

milieu des fidèles, et prononce certaines paroles, parmi lesquelles il

en est qu'il comprend et d'autres qu'il ne comprend pas. Sur ceci

l'Apôtre, 1<* fait un raisonnement; 2° il le développe (v. 16) : « Com-

ment répondra-t-il : Amen ? » 3° il donne la preuve de ce qu'il avait

supposé (v. 16) : « Puisqu'il n'entend pas ce que vous dites, etc. »

— 1° Il dit donc : J'ai établi que, dans la prière privée, le don de

prophétie est préférable ; « Au reste, » pour 7nais, dans la prière pu-

blique, il en est de même, car (v. 16) a Si vous ne louez, » c'est-à-

dire si vous n'avez béni « Dieu que du cœur, » c'est-à-dire d'une

langue inconnue, ou encore dans votre imagination et par l'impul-

sion de l'Esprit-Saint, « comment celui qui tient la place de l'homme

simple? » On appelle ainsi celui qui ne connaît pas d'autre langue que

celle du pays où il est né, comme si S. Paul disait : qui dira ce

que doit dire à ce moment l'homme simple, c'est-à-dire : Amen?—
2° (v. 16) : « Gomment répondra-t-il à la fin de votre action de grâces?»

ce que la Glose exphque ainsi : comment donnera-t-il son assentiment

à la bénédiction que vous avez faite au nom de l'Eglise? {Isaïe, lxv,

V. 16) : (c Gelui qui sera béni en ce nom sur la terre sera béni du

Dieu de vérité. Amen. » — « Amen » est la même chose que : qu'il en

soit ainsi, ou : cela est vrai ; comme si l'Apôtre disait : s'il ne com-

prend point ce que vous dites, comment s'unira-t-il de sentiments à

vos paroles? On peut, il est vrai, s'unir ainsi, alors même qu'on ne

comprend pas, mais d'une manière générale seulement, et non en

particulier, parce qu'on ne peut alors entendre ce que vous dites de

bien, mais seulement que vous rendez grâces.

n. « CMerum, sibenedixeris, etc., »

hic secundo ostendit quod doniim pro-

phetiae plus valet qiiam donum lingua-

rum , etiam in oratione publica
,
quae

est quando sacerdos publiée orat , ubi

aliquando dicit quœdam quae non intel-

ligit, aliquando aliqua quae intelligit.

Et circa boc tria facit : primo
,
ponit ra-

tionem; secundo, exponit eam , ibi :

«Quomodo dicit, etc.?» tertio probat

quod supposuerat , ibi : « Quoniam
quid , etc. » — 1° Dicit ergo : Dixi quod
donum prophétise in oratione privaLa

plus valet ; « Cœterum , » pro sed, et in

publica, quia « si benedixeris, » id est

si benedictionem dederis, « spiritu,»

id est in lingua quae non intelligatur
,

seu imaginatione et motus a Spiritu

Sancto , « quis supplet locam idiotae? »

Idiota proprie dicitur qui scit tantum
linguam in qua natus est, quasi dice-

ret : quis dicet illud quod débet

dicere ibi idiota ? quod est dicere :

« Amen. » — 2° Et ideo dicit : « Quo-
modo dicet super tuam benedictionem?»
ubi Glossa exponit : id est quomodo
consentiet benedictioni a te factse in

persona Ecclesiae? (/5., lxv, v. 16) : « Qui

benedictus est super terram , benedice-

tur in Deo. Amen. » — « Amen » idem
est quod fiât, vel verum est; quasi di-

cat : si non intelligit quee dicis ,
quo-

modo conformabit se dictis tuis ? Potest

quidem se conformare, etiam si non
intelligat, sed in generali tantum, non
in speciali, quia non potest intelligere

quid boni dicas, nisi quod benedicaa

tantum.
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Mais pourquoi les prières d'actions de grâces ne se font-elles pas
en langue vulgaire? le peuple les comprendrait et s'y associerait de
sentiments.

Il faut répondre que ce fut peut-être l'usage dans la primitive Eglise
;

mais, depuis que les fidèles sont instruits et comprennent ce qu'ils

entendent dans l'office public, les prières d'actions de grâces se font

en latin.

3° L'Apôtre prouve ensuite pourquoi on ne peut dire : « Amen, »

en disant (v. 17) : « Ce n'est pas que votre action de grâces ne soit

bonne, » en ce sens que vous vous comprenez; « mais l'autre, » c'est-

à-dire celui qui entend et ne comprend pas, « n'en est pas édifié, »

car il ne comprend pas en particulier, bien qu'il comprenne d'une

manière générale et reçoive l'édification {Ephés., iv, v. 29) : a Que
votre bouche ne profère aucune parole mauvaise ; mais que tout ce

que vous direz soit apte à nourrir la foi. » Il est donc préférable non-

seulement de rendre de vive voix ses actions de grâces, mais encore

d'en donner l'interprétation et l'explication, bien qu'en rendantgrâces

on fasse une action bonne.

Sed quare non dantur benedicUones
in vulgari , ut intelligantur a populo
et conforment se magis eis?

Dicendum est quod hoc forte fuit in

Ecclesia primitiva; sed postquam fidèles

instructi sunt et sciunt quae audiunt in

communi offlciO; fiunt benedictiones in

latino.

3° Consequenterprobat quarenon po-
test dicere ; «Amen, » cum dicit : « Nam
tu quidem, » id est licet, « tu gratias

agas bene » Deo in quantum intelligis
;

« sed alter » qui audit et non intelligit

« non aedificatur, » in quantum non in-

telligit in speciali, etsi in generali in-

telligat et aedificetur (Ephfs., i\, v. 29) :

« Omnis sermo malus ex ore vestro non
procédât, sed si quis bonus est ad aedi-

ficationem fidei. » Et ideo melius est ut

non solum lingua benedicat, sed etiam
ut interpretetur et exponat, licet tu qui

gratias agis , bene agas.



LEÇON IV (ch. XIV, w. 18 à 22).

Sommaire. — L'Apôtre rend grâces du don des langues qu'il a reçu

de Dieu, et se propose lui-même en exemple.

18. Je loue mon Dieu de ce que je parle toutes les langues que vous

parlez ;

19. Mais faimerais mieux ne dire dans l'église que cinq paroles dont

/aurais l'intelligence, pour en instruire aussi les autres, que d'en dire dix

mille en une langue.

20. Mes frères, ne soyez point enfants pour n avoir point de sagesse;

mais soyez enfants pour être sans malice, et soyez sages comme des hommes
parfaits.

21. Jl est dit dans l'Ecriture : Je parlerai à ce peuple en des langues

étrangères et inconnues ; et après cela même ils ne m'entendrontpoint, dit

le Seigneur.

22. Ainsi, les langues sont un signe non pour les fidèles, mais pour les

infidèles ; et le don de prophétie, au contredire, n'estpas pour les infidèles,

mais pour les fidèles.

1° S. Paul établit ici la prééminence du don de prophétie sur celui

des langues, par des raisons tirées de sa conduite. A cet effet, i. il rend

grâces pour le don des langues qu'il a reçu de Dieu ; ii. il se propose

en exemple aux Corinthiens (v. 19) : « Mais j'aimerais mieux ne dire

dans l'église que cinq paroles. »

I. Il dit donc : « Je rends grâces, etc., )) en d'autres termes ce n'est

point que je méprise le don des langues quand je dis que le don de

prophétie est plus excellent ; loin de là, car on doit l'estimer beau-

coup; aussi moi-même (v. 18) «Je rends grâces à Dieu, etc.» Il faut

donc rendre grâces à Dieu de toutes choses (l""^ Thess., y, v. 18) :

LECTIO IV.

Agit gratias de dono linguarum sibi a
Deo dato, se eis in exemplum pro-
ponens.

i8. Gratias ago Deo meo quod omnium
vestrum lingua loquor.

i9. Sed in ecclesia vola quinque verha
sensu meo loqm,\it et alios insiruam,
quam decem millia verborum in lin-

gua.
20. Fratres, nolife pueri effici sensibus,

sed malitia parvuli estote; sensibus
antem perfecti estote.

21. In Lege enim scriptumest : Quoniam
in aliis linguis et in labiis aliis lo-

quar populo huic , et nec exaudient
me, aicit Dominus.

22. Itaque lingue in signum sunl non
fldelihus, sed infidelibus : prophétisa
autem non infidelibus , sed fidelibus.

1° Hic ostendilApostolus excellentiam

doni prophétise ad donum linguarum
perrationes sumptas ex parte sui ipsius.

Et circa hoc duo facit : primo, agit gra-

tias de dono linguarum sibi a Deo dato;

secundo, se eis in exemplum proponit
,

ibi : M Sed in ecclesia volo , etc. »

I. Dicit ergo : « Gratias ago , etc. ,
»

quasi dicat : i;on ideo vilipendo donum
linguarum , quia ego dico quod donum
prophetiae sit excellentius , sed débet

charum habere : unde et ego « Gratias

ago , etc. » Est ergo de omnibus gratias

agendum (1 Thess., v, v. 18) : « In om-
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« Rendez grâces à Dieu en toutes choses , etc. » Ou encore : « Jp

rends grâces; » comme s'il disait : je ne méprise point le don des

langues parce qu'il ne m'aurait point été accordé; au contraire, je

l'ai moi-même ; c'est pourquoi il dit : « Je rends grâces, etc. y> Et de

peur que l'on ne vint à entendre que tous avaient l'usage d'une seule

langue, il dit (v. 18) : (( De ce que je parle toutes les langues que

vous parlez » [Actes, ii, v. 4) : a Ils commencèrent à parler diverses

langues, etc. »

II. (v. 19) «: J'aimerais mieux ne dire dans l'église que cinq pa-

roles, etc., )) S. Paul se cite lui-même en exemple; comme s'il disait:

si donc j'ai reçu le don des langues comme vous l'avez vous-mêmes,

vous devez imiter ce que je fais; « Or je veux, y) c'est-à-dire j'aime

mieux « ne dire dans l'église que cinq paroles , » en d'autres termes

un petit nombre, a à mon sens, » c'est-à-dire selon mon intelligence,

« en sorte que » je les comprenne et que je puisse les faire com-

prendre aux autres^ « afin de les instruire
,
que d^en prononcer dix

mille, » c'est-à-dire une multitude indéterminée, « dans une langue

inconnue; » ce qui est parler à l'intelligence, de quelque manière

que ce soit, comme il a été expliqué plus haut. Quelques auteurs

prétendent que S. Paul s'est servi du nombre a Cinq, » parce qu'il

semble vouloir donner à entendre qu'il vaut mieux ne dire qu'une

seule prière dont on aurait l'intelligence, que d'en dire un grand

nombre qui ne seraient point comprises. En effet, suivant les^ gram-

mairiens
,
pour donner un sens parfait, le discours doit avoir cinq

termes, savoir : le sujet, l'attribut, le verbe, qui est l'intermédiaire,

les déterminants du sujet et ceux de l'attribut. D'autres préfèrent ce

sens : comme il faut parler avec intelligence si l'on veut instruire

nibus gratias agite, etc. » Vel : « Gratias

ago, » quasi dicat : non ideo vilipendo

donum linguarum
,
quasi eo careus

,

imo etiam ego habeo , et ideo dicit :

« Gratias ago , etc. » Et ne intelligatur

quod omnes loquerentur una lingua,

dicit : « Quod omnium vestrum lingua

loquor )) {Act., ii, v. 4) : « Loquebantur
variis linguis apostoli , etc. »

n. « Sed in ecclesia, » hic ponit se in

exemplum; quasi dicat : si ego habeo
donum linguarum sicut et vos, debetis

facere illud quod facio ; «Sed ego volo,»

id est magis volo , « loqui in ecclesia

quinque , » id est pauca « verba, sensu
meo, » id est intellectu , « ut » se. ego

intelligam et intelligar, « et» ex hoc

« instruam alios, quam decem millia,»

id est quamcumque multitudinem « ver-

borum in lingua; » quod est loqui non
ad intellectum quocumque modo fiât

,

ut supra expositum est. Dicunt quidam
quod ideo dicit : « Quinque, » quia

Apostolus videtur velle, quod magis
velit dicere solum unam oratiouem ad
intellectum

,
quam multas sine intel-

lectu. Oratio autem secundum gramma-
ticos ad hoc quod debeat facere perfec-

tum sensum, débet habere quinque
,

se. : subjectum, praedicatum , copulam
verbalem, determinationem subjecti ,

et determinationem prœdicati. Aliis

videtur melius quod, quia ad hoc lo-

quendum est cum intellectu ut alii
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les autres, l'Apôtre a dit « Cinq, » parce que le docteur doit enseigner

cinq choses , savoir : ce qu'il faut croire {Tite^ ii, v. 15) : « Prêchez

ces vérités, exhortez ; » ce qu'il faut pratiquer [S. Matth., xxviii,

V. 19) : <c Allez donc et enseignez, etc.; » ce qu'il faut éviter, c'est-à-

dire le péché {Ecclù, xxi, v. 2) : « Fuyez le péché comme l'aspect

d'un serpent, etc.; » et {haïe, lviii, v. 1) : « Annoncez à mon peuple

ses crimes ; » ce qu'il faut espérer, à savoir la récompense éternelle

(1"^^ S. Pierre, i, v. 10) : « Ce salut que les prophètes ont désiré con-

naître ; » enfin, ce qu'il faut craindre, à savoir les châtiments éternels

{S. Matth., XXV, V. 41) : <c Allez, maudits, au feu éternel ! »

11° (v. 20) «Mes frères, ne soyez pas sans prudence, etc., » S. Paul

établit la prééminence du don de prophétie sur celui des langues

par des raisons prises du côté des infidèles. A cet effet, i. il provoque

l'attention et rend attentif; ii. il argumente pour prouver sa propo-

sition (v. 21) : ce II est dit dans l'Ecriture, etc. »

I. Sur la première partie, l'Apôtre parait enlever le palliatif d'une

excuse à ceux qui enseignent quelques points vides et superficiels,

comme pour faire croire qu'ils veulent vivre dans la simplicité, et

que, pour cette raison, ils se mettent peu en peine des subtilités,

qu'en réalité ils n'atteignent point, alléguant cette parole du Sauveur

{S. Matth., XVIII, V. 3) : ce Si vous ne devenez comme des petits en-

fants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Or S. Paul

renverse cette excuse, lorsqu'il dit (v. 20) : ce Mes frères, ne soyez

point enfants pour n'avoir point de sagesse, » c'est-à-dire gardez-

vous d'enseigner et de dire des choses puériles, inutiles, insensées

(ci-dessus, xiii, v. 11) : ce Quand j'étais enfant, je parlais en enfant. »

Mais comment devez-vous devenir enfants? par le sentiment et non

par l'intelligence. C'est pourquoi l'Apôtre dit (v. 20) : ce Mais soyez

doceantur, ideo ponit quiuque, quia

doctor débet quinque docere , se. : cre-

denda {Tit., ii, v. 15) : « Haec loquere

et exhortare , etc.; » agenda (Matth.,

xxvin,v. 19) : «EuntesiDmuiiduin,etc.;))

vitanda, se. peccata [Eccli., xxi, v. 2) :

« Quasi a facie colubri fuge , etc. ; »

{Is., LVIII , V. 1) : « Annuntia populo

meo scelera, etc. ; » speranda, se. mer-

cedem aeternam (1 Pet., i , v. 10) : « De
quasalute exquisierunt, etc.;» timenda,

se. pœnas aeternas {Matth. , xxv, v. 41):

« Ite, maledicti, in ignem aeternum, etc.! »

II» « Fratri s mei , nolite, etc., »

hic ostendit excellentiam doni prophé-

tise ad donum lingaarum, rationibus

sumptis ex parte infidelium. Et circa

hoc duo facit : primo, excitât attentio-

nem et reddit attentes; secundo, ar-

guit ad propositum, ibi : «In Lege quid

scriptum est? »

I. Circa primam videtur Apostolus

excludere pallium excusationis aliquo-

rum
,
qui ideo docent quaedam rudia

et superûcialia, quasi ostei'dant se vo-

leûtes vivere in simplicitate , et ideo

non curantes de subtilitatibus ad quas

secundum rei veritatem non attingunt
,

liabentes verbum Domini : ad hoc

{Mntth.,xym,y. 3) : « Nisi conversi

fueritis et efficiamini sicut parvuli, etc. »

Sed hoc Apostolus excludit, cum dicit:

« Nolite pueri effîci sensu, ))id est nolite

puerilia et inutilia , et stulta loqui et

docere {supra, xiii, v. 11) : «Cum es-

sem parvulus, etc. » Sed quomodo de-

betis efflci pueri ? affectu , non intel-

lectu; et ideo dicit : « Sed malitia. »

I
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sans malice. » Il faut se rappeler ici que les enfants n'ont pas la

pensée du mal; or c'est en ce sens que nous devons devenir petits
;

ce qui fait dire à S. Paul (v. 20) : « Mais soyez, comme eux, sans

malice. » Les enfants n'ont pas non plus la force de penser le bien, et

ce n'est point ainsi que nous devons devenir enfants, mais plutôt être

des hommes parfaits. C'est pour cette raison que l'Apôtre dit (v. 20):

« Mais ayez la prudence des hommes faits, » à savoir quant au dis-

cernement du bien d'avec le mal; aussi est-il dit {Hébr.^ v, v. 14) :

(( La nourriture solide est pour les parfaits, etc. » On ne loue donc

pas en vous la simplicité qui est opposée à la prudence, mais celle

qui est opposée à la ruse. Yoilà pourquoi le Sauveur dit {S. Matth.,

X, V. 16) : « Soyez prudents comme les serpents; » et{Mom., xvi,

V. 19) : a Je désire que vous soyez sages dans le bien et ignorants

dans le mal. »

II. Quand l'Apôtre ajoute (v. 21) :.« Il est dit dans l'Ecriture, » il

tire un argument en faveur de sa proposition. Il faut remarquer ici

que cet argument, comme on le voit dans la Glose, renferme plu-

sieurs preuves; mais S. Paul semble n'avoir en vue qu'une seule

preuve. Pour prouver que le don de prophétie est plus excellent que

le don des langues, voici le raisonnement de l'Apôtre : De deux choses

qui concourent à la même fin, celle qui l'atteint plus sûrement est

préférable à l'autre ; or le don de prophétie, comme celui des lan-

gues, a pour fin la conversion des infidèles ; mais la prophétie la peut

procurer plus sûrement que le don des langues ; donc la prophétie

est préférable au don des langues. Sur ce raisonnement, S. Paul

montre d'abord à quelle fin est destiné le don des langues, et à quelle

autre le don de prophétie ; ensuite, que le don de prophétie est d'une

Ubi sciendum est quod parvuli deficiunt

in cogitando mala, et sic debemus effici

parvuli; et ideo dicit : « Sed malitia

parvuli estote; » et deficiunt in cogi-

tando bona , et sic non debemus esse

parvuli, imo viri perfecti. Et ideo

dicit : « Sensibus autem perfecti, etc.,»

id est ad discretionem boni et mali
,

perfecti sitis ; unde (Hehr., v, v. 14) :

« Perfectorum est solidus cibus , etc. »

Non ergo laudatur in vobis simplicitas

quse opponitur prudentiee , sed simpli-

citas quee astutise. Et ideo Dominus
dicit (Matih., x, v. 16) : « Estote pru-
dentes sicut serpentes;» (Rom., xvi,

V. 19) : « Volo vos sapientes esse in

bono, simplices in malo. »

II. Consequenier, cum dicit : « InLege
quid scriptum est?» arguit ad proposi-

tum. Ubi sciendum est quod hoc argu-
meutum , sicut patet per Glossam , dis-

tinguitur permulta; sed secundum in-

tentionem Apostoli, non videtur quod
attendatur in loco boc , nisi una ratio.

Et ratio sua ad probandum quod donum
propbetiaeest excellentius quam donum
linguarum, est talis : Omne quod plus

valet ad illud ad quod alterum princi-

paliter ordinatur, est melius illo altero

ordinato ad boc; sed tam donum pro-
phétise quam donum linguarum ordi-

natur ad conversionem infidelium ; sed
prophétise plus valent ad boc quam
donum linguarum : ergo propbetia est

melior. Circa banc ergo rationem duo
facit : primo , ostendit ad quid ordina-

tur donum linguarum, et ad quid ordi-

natur donum prophétise; secundo, quod
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plus grande utilité (v. 23) : « Si donc une Eglise étant assemblée. »

Sur la première de ces questions, 1° il cite une autorité; 2° de cette

autorité il argumente pour prouver sa proposition (v. 22) : a Ainsi

les langues inconnues. »

1» Sur le premier point, il faut observer que ce que dit l'Apôtre

(v. 21) : « Il est dit dans l'Ecriture, » peut se lire ou par interrogation,

comme s'il disait : vous ne devez pas devenir enfants pour n'avoir

point de sagesse, mais parfaits, et cette disposition, c'est voir et

savoir la Loi. Si donc vous êtes parfaits quant à la sagesse, il vous

faut savoir la Loi ; et dans la Loi qu'est-il écrit sur les langues ?

qu'elles sont quelquefois inutiles pour la fin vers laquelle elles ten-

dent ; car bien que je parle en plusieurs langues au peuple juif, per-

sonne néanmois ne m'entend, etc. On peut encore lire simplement :

« Car il est écrit dans la Loi ; » en d'autres termes, ne vous laissez

point aller, ainsi que des enfants, à désirer une chose sans discerner

si ce que vous désirez et préférez à un bien meilleur est bon ou

moindre ; mais soyez parfaits en sagesse , discernez entre ce qui est

bien et ce qui est meilleur, et réglez ainsi vos affections. Vous vous

conduirez ainsi, si vous réfléchissez « A ce qui est écrit dans la Loi

(v. 21) : Je parlerai , etc. » {Sag.^ vi, v. 16) : « Penser à la sagesse

est une prudence consommée. » L'Apôtre dit : « Dans la Loi, » en ne

prenant pas strictement ce terme de loi pour les cinq livres de Moïse

seulement, dans le sens où il est dit {S. Luc^ Tny^ v. 44) : «Il fallait

que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, etc., » mais

pour tout l'Ancien Testament, comme on l'entend en S. Jean (xv,

V. 25) : « Afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie
,

plus valet donum prophétise, ibi : « Si

ergo conveniat universa, etc. » Circa

primum, duo facit : primo, inducit

auctoritatem ; secundo, ex, auctoritate

arguit ad propositum, ibi : « Itaque lin-

guae, etc. »

1° Circa primum,sciendum est quod
hoc quod dicit : « In Lege quid scrip-

tum est? » potest legi vel interrogative,

quasi dicat : non debetis effici pueri

sensibus, sed perfecti, et hoc est videre

et scire Legem. Unde , si estis perfecti

sensibus, sciatis se. Legem , et in Lege
quid scriptum est de lingais ? quae sunt

inutiles aliquando ad id ad quod ordi-

natae sunt, quia, licet in diversis linguis

loquar, se. populo Judseorum, tamen
homo non exaudit, etc. Potest etiam
legi remissive : « In Lege quid scriptum

est? » quasi dicat : nolite moveri sicut

pueri ad aliquid appetendum, non dis-

cernentes utrum bonum vel minus
bonum sit quod affectatis et praepona-

tis meliori bono; sed estote perfecti

sensibus, discernatis inter bona et magis

bona, et sic affectetis; et hoc fit si cogi-

tatis « Quid scriptum est in Lege : Qao-
niam in aliis, etc. » (Sap., vi, v. 16) :

« Cogitare ergo de illa , sensus est con-

summatus. » Et dicit : « In Lege, » non
accipiendo Legem stricte pro quinque

libris Moysi tantum , sicut accipitur

(Luc, xxiv, V. 44) : « Necesse est im-
pleri omnia quae scripta sunt de me in

Lege , etc. ; » sed pro toto Veteri Testa-

mento, sicut accipitur (Joan., xv, v. 25) :

« Ut impleatur sermo qui in lege eorum
scriptus est ,

quia odio habuerunt me
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ils m'ont haï sans motif, > paroles qu'on voit au psaume cxix, v. 6.

Toutefois le passage cité par l'Apôtre est tiré d'Isaïe (xxyiii, v. H)
,

endroit où notre Yulgate dit : « Le Seigneur parlera d'une autre ma-

nière à ce peuple, il ne lui tiendra plus le même langage. » Voici

donc ce qui est écrit (v. 21) : « Voilà qu'en d'autres langues, » c'est-

à-dire dans les espèces diverses des langues, a et en différents lan-

gages, » c'est-à-dire dans des idiomes différents et avec des modes

divers de prononciation, a je parlerai à ce peuple, » à savoir à la

nation juive, parce que ce fut un signe spécialement donné pour la

conversion du peuple juif; « et même après cela, ils ne m'écouteront

point, dit le Seigneur, » car même après avoir vu des prodiges, ils

n'ont pas cru {Isaïe, vi, v. 10) : « Aveuglez le cœur de ce peuple. »

Mais pourquoi Dieu leur a-t-il donné des prodiges s'ils ne devaient

pas se convertir?

Il y a deux raisons : la première, c'est que si tous ne se sont pas

convertis, quelques-uns cependant l'ont fait, car ce Dieu n'a point

repoussé son peuple, etc.; » la seconde raison, c'est que leur con-

damnation paraîtra plus juste quand leur méchanceté apparaîtra

plus manifestement {S. Jean^ xv , v. 22) : « Si je n'étais pas venu et

que je ne leur eusse point parlé, etc. »

2" Quand l'Apôtre ajoute (v. 22) : a Ainsi les langues inconnues, »

il déduit du passage cité un argument en faveur de sa proposition,

comme s'il disait : il est évident que le don des langues a été accordé

« Non pas aux fidèles pour croire, » puisque déjà ils croient {S. Jean,

IV, V. 42) : « Ce n'est déjà plus sur votre parole que nous croyons, »

— ce mais aux infidèles, d afin qu'ils se convertissent. Dans la Glose,

on cite de S. Ambroise deux explications de ce passage, mais elles

gratis; » quod tamen (in Ps., cxn. ,

V. 6) scriptum est. Accipitur tamen
hsec auctoritas ex Isaia (xxviii, v. 11)

,

ubi littera nostra habet : « In loqueia

labii et lingua altéra loquetur ad popu-
lum istum. » Hoc igitur scriptum est :

« Quoniam in aliis linguis , » id est in

diversis generibus linguarum , « et la-

biis,)) id est in diversis idiomatibus,

et modis pronuntiandi, «loquar populo
huic, » se. judaico, quia hoc signum
specialiter fuit datum ad conversionem
populi Judseorilm; «nec sic exaudient,»

quia se. signis visis non crediderunt

(Is., VI, V. 10) : « Excaeca cor populi
hujus, etc. »

Sed quare Deus dédit eis signa si non
debebant converti?

Ad hoc sunt duae rationes : una ratio

est quia, licet non omnes conversi fue-

rint , tamen aliqui sunt conversi , eo

quod « Non repellit Dominus plebem
suam, etc. » Alla ratio est ut justior

appareat eorum damnatio , dum mani-
festius apparet eorum nequitia (Joan.,

XV, V. 22) : « Si non venissem et locutus

eis non fuissem , etc. »

2oConsequenter, cum dicit : « Itaque

linguae , etc. , » ex inducta auctoritate

argumentatur ad propositum, quasi di-

cat : ex hoc manifeste apparet quod
donum linguarum datum est « Non fi-

deiibus » ad credendum ,
quia jam cre-

dunt {Joan., iv, v. 42) : « Non propter

tuam loquelam, etc. , » — « sed iufide-

libus,))utconvertantur.In Glossa autem
ponuntur duse expositiones Ambrosii

hoc in loco ,
quse non sunt littérales ,
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ne sont point selon la lettre. Dans la première on dit : De même que,

dans l'Ancien Testament, j'ai parlé au peuple juif au moyen des lan-

gues, c'est-à-dire par des figures et par un langage articulé, en d'au-

tres termes en promettant des biens temporels, ainsi, dans le Nou-

veau
,

je parlerai à ce peuple en d'autres langues , c'est-à-dire

ouvertement et clairement, et dans un autre langage, à savoir spiri-

tuel , et cependant, même après cela, ils ne m'entendront pas, du

moins la multitude
;
(v. 22) a Les langues inconnues sont donc un

signe non pour les fidèles, mais pour les infidèles, 3> c'est-à-dire pour

manifester leur infidélité. Voici l'autre explication : « Dans d'autres

langues, «c'est-à-dire je parlerai obscurément et en paraboles; mais,

parce qu'ils sont indignes, « ils ne m'écouteront point. » Enfin

S. Paul fait voir pour quelle fin est accordé le don de prophétie, à

savoir pour l'instruction des fidèles qui ont déjà la foi, et, par suite,

que le don de prophétie n'est pas pour les infidèles, qui ne croient

pas {haïe, lui, v. 1) : « Seigneur, qui croira à notre parole?» mais

pour les fidèles, afin qu'ils croient et qu'ils s'instruisent {Ezéch., m,

V. 17) : (( Fils de l'homme, je vous ai étabU sentinelle dans la maison

d'Israël, etc.; » et {Prov., xxix, v. 18) : « Quand il n'y aura plus de

prophétie, le peuple se dissipera. »

quarum una est ut dicatur : Sicut in

Veteri Testamento locutus sum populo

Judaeorum per liuguas, id est per figu-

ras et per labia, id est promitteudo

bona temporalia, sic adhuc in Novo
Testamento loquar liuic populo in aliis

linguis , id est aperte et clare, et aliis

labiis, id est spiritualibus , nec tamen
sic exaudient me , se. quantum ad

eorum multitudinem. « Itaque linguae

datas sunt non infidelibus, sed fideli-

bus , » ad manifestandum se. eorum
infidelitatem. Alla est : a In aliis lin-

guis , » id est obscure et parabolice

loquar, ut, quia sunt indigni, « non exau-

dient, » id est non intelligent. Conse-
quenter ostendit ad quid ordinatur pro-

phetia, se. ad instructionem fîdelium,

qui jam credunt; et ideo quod « Pro-

phetiae datae sunt non infidelibus , » qui

non credunt (/5., lui, v. 1) : « Domine,
quis credidit auditui nostro? » — « sed

fidelibus , » ut credunt et instruantur

(Ezech., III, V. 17) ; « Fili hominis, spe-

culatorem dedi te, etc.; » {Prov. , xxix ,

V. 18) : « Cum defecerit prophelia, etc.,

dissipabitur populus. »



LEÇON V« (ch. XIV, w. 23 à 26).

Sommaire. — L'Apôtre explique les conséquences fâcheuses qui
peuvent résulter pour les infidèles du don des langues, et le bien
que peut opérer pour eux le don de prophétie.

23. Que si, toute l'Eglise étant assemblée en un lieu, tous parlent

diverses langues, et que des ignorants ou des infidèles entrent dans cette

assemblée, ne diront-ils pas que vous êtes des insensés ?

24. Mais si tous prophétisent, et qu'un infidèle ou un ignorant entre

dans votre assemblée, tous le convainquent, tous lejugent,

I 25. Le secret de son cœur est découvert; de sorte que, seprosternant le

visage contre terre, il adorera Dieu, rendant témoignage que Dieu est

véritablementparmi vous.

26. Que faut-il donc, mes frères, que vous fassiez ? Si, lorsque vous

êtes assemblés, Vun est inspiré de Dieu pour composer un cantique, l'autre

pour instruire, un autre pour révéler les secrets de Dieu, un autre pour
parler une langue, un autre pour l'interpréter, que tout se fasse pour
l'édification.

La Glose veut voir ici le commencement d'un autre raisonnement

de l'Apôtre pour prouver sa proposition ; mais, ainsi qu'il a été dit, il

n'y en a qu'un seul dont le principe est posé. Ce qui va suivre est

comme le développement de la proposition intermédiaire du raison-

nement même, à savoir que la prophétie est plus utile pour la fm
vers laquelle est spécialement dirigé le don des langues. S. Paul fait

voir deux choses : P il fait ressortir ce qui manque au don des langues

par rapport aux infidèles (v. 23) : « Si tous parlaient une langue

LECTIO V.

înconvenieûs quod sequitur, quantum
ad infidèles, ex dono iino^uarum osten-

dit, et bonum quod ex dono prophe-
tisB, quantum ad eosdem.

23. Si ergo conveniat universa Ecclesia

in unum, ei omnes linguis loquan-
tur, intrentauteni idiolœet infidèles,

nonne dicent quod insamtis ?

24. Si autem omnes prophetent, intret

autem guis infidelis vel idiota , cou-
vincitur ab omnibus, dijudicatur ab
omnibus :

25. Occulta cnim cordis ejus manifesta
fiunt, et ila cadens in faciem adora-
oit Deum , pronuntians quod vere
Deus in vobis sit.

26. Çuîd ergo est, fratres ? Cum conve-
nais, unusquisque vestrum psalmum
habet, dnctrinam habet, apoculypsim
habet , linguam habet, interpretaiio-
nem habet : omnia ad œdijicationem
fiant.

Glossa vult quod hic incipiat alia ratio

ad propositum ostendendum ; sed, secun-
dum quod dictum est, non est nisi unum
posita ratione, et est quasi manifestatio

mediae ipsius rationis, se. quod prophe-
tia plus valet ad illud ad quod specia-

liter ordinatur donum linguarum. Unde
circa hoc duo facit : primo, ostendit

inconveniens quod sequitur, quantum
ad infidèles, ex dono linguarum, ibi :

« Si autem omnes linguis ; » secundo,
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étrangère, etc., » IP il montre les effets avantageux que produit le

don de prophétie, même à l'égard des infidèles (v. 24) : « Mais si tous

prophétisent, etc. ï»

P L'inconvénient qui résulte du don des langues séparé du don

de prophétie , même en ce qui regarde les infidèles , c'est qu'on

regarde comme dénués de sens ceux qui parlent avec le don des

langues seulement, quand néanmoins ce don des langues a pour fin

la conversion des infidèles, comme on l'a vu. C'est ce que dit l'Apôtre

(v. 23) : «Que si tous parlent des langues étrangères, etc.; » comme

s'il disait : on voit clairement que le don des langues n'est point pré-

férable à celui de prophétie; car, (v. 23) «si l'on se réunit,» à

savoir tous les fidèles, « en commun, » non-seulement de corps, mais

d'esprit {Actes, iv, v. 32) : « La multitude de ceux qui croyaient

n'avait qu'un cœur et qu'une âme, etc., » — « et si tous, » c'est-à-

dire ceux qui sont réunis, « parlaient des langues, » à la lettre, des

langues étrangères, ou parlaient de choses obscures et inconnues, et

que pendant qu'ils discourent ainsi confusément, a il vienne à entrer

un ignorant, d c'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend que sa propre

langue, d ou un infidèle, » pour lequel a été accordé le don des lan-

gues, <c ne diront-ils pas » à ceux qui parlent ainsi : ce Vous êtes des

insensés ? » En effet, on regarde comme dépourvu de sens ce que

l'on ne comprend pas
;
que si la langue est comprise et que néan-

moins ce qui est dit soit obscur, il est mal encore de ne point l'ex-

pliquer, parce que l'on pourra croire de vous, si vous parlez de choses

mystérieuses, ce que l'on pense des Gentils, qui gardaient le secret

sur ce qui se passait dans leurs cérémonies, à cause de l'ignominie

de ces mystères. C'est là encore un manque de sens.

On objecte que parler les langues et parler selon la lettre, pour

ostendit bonum quod sequitur ex dono

prophétise, etiam ad infidèles, ibi : « Si

autem omnes. »

I" Inconveniens quod sequitur ex

dono linguarum sine prophetia, eliam

quantum ad infidèles, est quia reputan-

tur insaui qui sic loquuntur solis lin-

guis , cum tamen donum linguarum

ordinetur ad conversiouem infidelium,

ut jam patet, et hoc est quod dicit : « Si

autem omnes, etc. ; » quasi dicat : ex

hoc patet quod linguae non sunt prœfe-

rendae prophetiis, quia, « Siconveniant.»

se. omnes fidèles,» in unum, » non solum

corpore, sed etiam mente {Acl., iv,

V. 32) : « Multitudinis credentium erat

cor , etc. ; » — « et omnes , » qui jam

convenerunt , « loquantur linguis, » ad

litteram extraneis, vel loquantur ignota

et obscura, et dum sic confuse loquun-

tur « intret aliquis idiota, » id est qui

non intelligit nisi linguam suam, « vel

infidelis , » propter quem datae sunt

linguœ , « nonne dicent » his qui sic

loquuntur : « quid insanitis ? » Quod
enim non intelligitur, reputatur insani-

tio
;
quod si iutelligatur lingua, nihilo-

minus quae loquuntur sunt occulta, ta-

men malum est si non exponatur quia

poterunt credere de vobis, si occulta

loquimini,qu8e creduntur de Gentilibus,

qui occultabant ea quae faciebant in

ritu eorum, propter eorum turpitudi-

uem. Et heec etiam insanitio quaedam
est.

Contra : Idem est loqui linguis, et
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celui qui est ignorant c'est la même chose ; or, tous parlant selon la

lettre dans l'Eglise, puisque tout se dit en latin, il semble que l'un

et l'autre soient également dépourvus de sens.

Il faut répondre que cette coutume pouvait être dénuée de sens

dans l'Eglise primitive, parce que les fidèles étaient sans intelligence

des cérémonies de l'Eglise ; ils ne savaient donc point ce qui se pas-

sait, à moins qu'on, ne le leur expliquât ; mais maintenant tous sont

instruits. Ainsi donc, bien que tout se dise en latin, les fidèles savent

cependant ce qui se pratique dans l'Eglise.

IP Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 24) : «Mais si tous prophétisent, » il

montre le bien qui résulte du don de prophétie. A cet effet, i. il ex-

pose le bien produit, par le don de prophétie, à l'égard des infidèles
;

II. il indique comment il est produit (v. 25) : « Les secrets de son

cœur sont découverts; » m. il explique les fruits qui en proviennent

(v. 25) : ce Et se prosternant le visage contre terre^ etc. »

I. S. Paul dit : Il est constant que le don des langues ne peut con-

vaincre les infidèles ; « Or, » pour mais^ « si les fidèles assemblés pro-

phétisent^ » c'est-à-dire « si tous j> parlent de manière à être compris,

en expliquant les Ecritures ou en interprétant les révélations qui leur

ont été faites ; « si tous, » je ne dis pas à la fois, mais l'un après

l'autre , « prophétisent » de cette manière , « et qu'il vienne à

entrer , » à savoir dans l'église, « quelque ignorant, » c'est-à-dire un
homme qui ne sait que sa langue maternelle, il en résulte un bien,

parce qu'il « acquiert la conviction, » touchant quelque erreur dont

on l'a fait apercevoir (/e>., xxxi, v. 19) : «Après que vous m'avez

ouvert les yeux..., j'ai été couvert de confusion, »— « il est convaincu

loqui litteraliter quantum ad idiotas :

cum ergû omnes loquantur litteraliter

in Ecciesia
,
quia omnia dicuntur iD

latino, videtur quod similiter sit insa-

nia.

Dicendum est ad hoc quod ideo erat

insania in primitiva Ecelesia, quia erant

rudes in ritu ecclesiastico. Unde nes-

ciebant quee fiebant ibi, nisi expone-
retur eis. Modo vero omnes sunt in-

structi ; unde, licet in latino omnia di-

cantur, sciunt tamen illud quod fit in

Ecclesia.

11° CoNSEQUENTER autem , cum dicit :

« Si autem omnes prophetent, » osten-

dit quod bonum sequitur ex dono pro-

phétise. Et circa hoc tria iacit: primo,
ostendit quid per bonum prophetiae

sequatur quantum ad infidèles ; secun-

do , ostendit quomodo hoc sequatur,
ibi : « Occulta enim, etc. ; » tertio,

subinfert quis effectus inde proveniat,

ibi : « Et ita cadens in faciem, etc. »

I. Dicit ergo : Constat quod ex dono
linguarum non convincuntur infidèles ;

« Autem , » pro sed , « si » hi qui con-
veniunt « prophetent, » id est « omnes»
ad intellectum loquantur vel exponant
Scripturas, vel etiam revelationes eis

factas interpretentur; omnes dico non
simul, sed unus post alium sic prophe-
tent : « Intret autem, » se. ecclesiam,

« idiota aliquis, » se. non habens nisi

linguam maternam , hoc est bonum
quod inde sequitur, quia « convincitur »

de aliquo errore qui ostenditur sibi

{Jer.3 XXXI, V. 19): « Postquam osten-

disti mihi , confusus sum , » — « ab
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et jugé par tous , » c'est-à-dire par ceux qui prophétisent. S. Paul

semble dire : il est manifesté comme condamnable pour ses vices et

ses mauvaises mœurs (1'^ Cor., ii, v. 15) : « L'homme spirituel,»

c'est-à-dire le docteur, « juge de toutes choses, etc.; » car la pro-

phétie produit ce double effet : la confirmation de la foi et la règle

des mœurs.

II. En disant (v. 25) : « Car les secrets de son cœur sont décou-

verts, » S. Paul explique comment ces bons effets sont produits par

le don de prophétie. Or ce passage peut être entendu de trois ma-
nières : d'abord à la lettre, en ce sens que, dans la primitive Eglise,

quelques fidèles auraient reçu le don de connaître les secrets des

cœurs et les fautes des pécheurs. Ainsi on lit {Actes, v, v. 3) que

S. Pierre condamna Ananie « pour avoir trompé sur le prix de son

héritage. t> Dans cette hypothèse, « Car tous les secrets, etc., »

signifie : il est convaincu, parce que « les secrets, » c'est-à-dire ses

péchés secrets, « sont découverts » par ceux qui prophétisent et qui

les révèlent. Une seconde interprétation est que celui qui enseigne

touche parfois beaucoup de choses cachées que les hommes portent

dans le cœur, comme on le voit dans les Hvres de S. Grégoire, où

chacun peut retrouver tous les mouvements de son cœur. Dans ce

sens on entend : « Tous les secrets de son cœur, » par : ils sont con-

vaincus, parce que « tous les secrets de leur cœur, » c'est-à-dire ce

qu'ils portent dans le cœur [Prov., xxvii, v. 19) : « Comme on voit

reluire dans l'eau le visage de ceux qui s'y regardent, ainsi les cœurs

des hommes sont découverts aux hommes prudents; n — a sont dé-

couverts, » c'est-à-dire touchés par eux. Enfin, comme on appelle

quelquefois secret du cœur ce qui pour quelqu'un est douteux et

ne peut être attesté en soi , on interprète dans ce sens ces mots :

omnibus » qui prophetant, « dijudica-

tur, » quasi dicat : damnabilis ostendi-

tur de malis moribus et vitiis suis

(1 Cor., Il, V. 15) : « Spiritualis, » id

est doctor, « omnia dijudicat, etc. » Ad
hœc enim duo valet prophetia, se. ad
coDfirmationem fidei et instructionem

morum.
II. Quomodo autem hoc bonum se-

quatur ex prophétise dono , subdit, cum
dicit : « Occulta enim cordis. » Quod
potest intelligi tripliciter : uno modo,
ex hocj ad litteram, quod aliqui in pri-

mitiva Ecclesia gratiam habuerunt, ut

sécréta cordium et peccata hominum
scireDt : unde legitur de Petro {Act., \,

V. 3) quod damnavit Ananiam de frau-

dato pretio agri. Et secundum hoc le-

gitur : « Occulta enim, etc., » quasi

dicat: ideo convincitur quia « Occulta, »

id est sécréta peccata sua , « manifesta

fiunt ab illis » qui ea révélant. Alio

modo, ex hoc quod aliquando quis in

prsedicatione tangit multa, quae homi-

nes gerunt in corde , sicut patet in

libris beati Gregorii, ubi quilibet inve-

nire potest fere omnes motus cordis sui.

Et secundum hoc legitur : « Occulta

cordis, » quasi dicat : ideo convincuntur

quia « occulta cordis sui, » id est ea

quae gerunt in corde (Prov., xxvii ,

V. 19) : « Quomodo in aquis resplendet

vultus aspicientium, sic corda hominum
manifesta sunt prudentibus ; » — « ma-
nifestantur, » id est tanguntur ab eis.

Alio modo, quia ahquaudo occultum

cordis dicitur illud quod est alicui du-

bium et non potest per se certificari. Et
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« tous les secrets du cœur, » c'est-à-dire ce dont l'ignorant doutait

dans le cœur et ne croyait point, «sont manifestés, )> c'est-à-dire : en

se rendant fréquemment à l'église , ces choses douteuses deviennent

pour lui manifeste^ comme le dit de lui-même S. Augustin [Confes-

sions^ liv. X, V. 35) : Il s'y rendait pour le chant, et là beaucoup de

choses dont il doutait et auxquelles il ne pensait point en y allant,

lui devenaient manifestes. Car de cette manifestation naissait le res-

pect, parce que convaincu il rendait gloire à Dieu.

III. C'est aussi ce que dit S. Paul (v. 25) : « Et se prosternant le

visage contre terre, » c'est-à-dire en se voyant ainsi convaincu, et

les secrets de son cœur étant manifestés, « se prosternant le visage

contre terre, il adorera Dieu » [S. Matth., ii, v. M) : « Et se proster-

nant, ils adorèrent l'Enfant ; » ce qui est le signe du respect. Il est

dit au contraire des réprouvés qu'ils tomberont à la renverse (Proi?.,

IV, V. 19) : « La voie des méchants est pleine de ténèbres, et ils ne

savent oii ils tomberont. » Mais l'élu tombe sur la face, parce qu'il

voit où il se prosterne, ce qui est le signe du respect {S. Matth. ^ ii,

V. 1-1) ; et {Lévit., ix, v. 24) : « Ils louèrent le Seigneur en se pros-

ternant la face contre terre ; » {Ps., lxxi, v. 9) : « Les Ethiopiens se

prosterneront devant lui. » Et non-seulement il rendra à Dieu l'hom-

mage de son respect, mais encore à l'Eglise
,
parce que (v. 25) « Il

rendra témoignage que Dieu est véritablement parmi vous, » qui

prophétisez dans l'égHse {Zach., viii, v. 23) : « Nous irons avec vous,

parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. » On voit donc

que le don de prophétie est plus utile pour les infidèles que le don

des langues.

IIP (v. 26) (c Mais que faut-il donc, mes frères, que vous fassiez? »

ici S. Paul donne aux Corinthiens des règles pour l'usage des dons

secundum hoc legitur : « Occulta cordis

sui, » id est ea de quibus in corde suo

dubitabat et quœ non credebat, mani-
festantur, dum se. vadens ad ecclesiam

fréquenter, fiunt sibi manifesta,, sicut de

seipso dicit Augustinus Cùnf.,X,y. 33),

quod ipse ibat ad ecclesiam solum
pro cantu ; et tamen ibi multa de quibus

dubitabat, et propter quœ non iverat,

manifestabantur sibi. Ex hoc enim se-

quebatur reverentia, quia convictus re-

verebatur Deum.
m. Et hoc est quod dicit : « Et ita ca-

dens, » id est ex quo ita convincebatur,
et manifestabantur occulta cordis sui,

« cadens in faciem adorabit Deum »

{Mallh., iij V. 11) : « Procidentes adora-
verunt eum ; » quod signum est reve-

rentiae. De reprobis autem legitur quod

T. II.

cadunt retrorsum (Prov., iv, v. 19):

(( Via impiorum tenebrosa, nesciunt ubi

corruent. » Electus vero in faciem cadit,

quia videt ubi prosternitur , quod si-

gnum est revereutise {Malth., n, v. 11) j

et {Levit., ix, v. 24) : « Laudaverunt Deum
ruentes in faciès suas ; » (Ps., lxxi,

V. 9): «Coram illoprocident yËthiopes. »

Et non solum exhibebit reverentiam

Deo, sed etiam Ecclesiae, quia « Pronun-

tians, » dicet quod « vere Deus est in

vobis, » qui prophetatis in ecclesia

Zacli., vni, V. 23): « Ibimus vobiscum,

audivimus enim quod Deus est vobis-

cum. » Apparet igitur quod douum pro-

phétise est utilius quantum ad infi-

dèles.

IIIo « QuiD ergo est, fratres ? » hic

ordinateos ad usum donorum dictorum.

37
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qu'il a expliqués. D'abord, il montre comment ils doivent se conduire

dans l'usage de ces dons : ensuite il déduit sa conclusion principale

(v. 39) : « Pour conclure donc, mes frères, désirez le don de pro-

phétie. » Sur la première partie de la question^ premièrement il

enseigne comment ils doivent se conduire avec ordre dans l'usage de

ces dons; secondement, il fait ressortir leur présomption (v. 36) :

(c Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie...? y» Sur cette pre-

mière subdivision, il enseigne d'abord d'une manière générale com-

ment ils doivent se conduire à l'égard de tous les dons ; ensuite, com-

ment ils doivent en particulier se conduire à l'égard du don des

langues (v. 37) : « Si quelques-uns possèdent le don des langues; »

enfin, comment ils doivent se conduire à l'égard du don de prophétie

(v. 39) : « Quant aux prophètes, que deux ou trois seulement, etc. »

Il dit donc : Il est meilleur de prophétiser que de parler les lan-

gues, (v. 26) (( Que faut-il donc, mes frères, que vous fassiez? » Le

voici : puisque, (v. 26) « Lorsque vous êtes assemblés, » il est certain

qu'an seul n'a point reçu tous les dons , ainsi personne parmi

vous ne doit user de tous, mais seulement de celui quïl a spécia-

lement reçu de Dieu, en choisissant ce qui est préférable pour l'édi-

fication, (v. 26) «Chacun donc a reçu » quelque don spécial, a l'un »

le don de composer « un psaume, » c'est-à-dire un cantique pour

exalter le nom de Dieu , ou d'expliquer les psaumes {Habacuc, m,

V. 19) : « Il me ramènera sur nos montagnes au son des cantiques

que je chanterai; » — (v. 26) ce un autre d'instruire, » c'est-à-dire le

don d'enseigner pour l'instruction des mœurs ou pour l'exposition

et pour donner le sens spirifuel {Prov., xu, v. 8) : « L'homme sera

connu par sa doctrine ; » — « un autre de connaître les choses ca-

Et circa hoc duo facit: primo, ostendit

qualiter se debeant habere ad usum
horum donorum ; secundo, concludit

principale inlentum, ibi : « Itaque, fra-

tres, semulamini prophetare, etc. » Circa

priraum, duo facit: primo, ostendit quo-

modo ordinate se debeant habere in

usu dictorum donorum; secundo, ex-

primit eorum praesumptionem , ibi :

« An a vobis sermo, etc. ? » Circa pri-

mura, tria facit: primo, ostendit in ge-

nerali quomodo se debent habere in

oiimibus donis ; secundo quomodo
se habeant quantum ad donum lin-

guarum, ibi : « Sive lingua quis loqua-

tur, etc.; » tertio, ostendit quomodo
se habeant quantum ad donum pro-

phétise , ibi : « Prophetent duo aut

très, etc. »

Dicit ergo : Prophetare est melius

quam loqui lingais, « Quid ergo, fra-

tres, » agendum est? Hoc se. agendum
est: nam , «< Cum convenitis, » constat

quod unus non habet omnia dona; et

ideo non débet uli aliquis vestrum om-
nibus donis, sed eo dono quod specia-

liusaccepit a Deo, et quod melius sit ad

eedificationem. « Nam unusquisque ves-

trum habet » aliquod donum spéciale^:

« alius habet psalmum, » id est canti-

cum ad laudandum nomen Dei, vel psah

mos exponit (Hnb (c.,iu, v. 19): « Super
excelsa mea deducet me , etc. ; » —
« alius » vero, « doctrinam, » id est ha-

bet prœdicationem ad instructionem

morum, vel expositionem et spiritua-

lem sensum {Prov., xii, v. 8):«Doc-

trina sua cognoscitur vir ; » — « alius
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chées, » c'est-à-dire le don de la révélation soit dans les songes, soit

dans quelque vision {Dan., ii, v. 28) : ail est dans le ciel un Dieu

qui révèle les mystères ;
» — « un autre de parler une langue, »

c'est-à-dire le don des langues ou de lire les prophètes {Actes, ii,

V. 4) : « Ils commencèrent à parler diverses langues, etc. ; » — «un
autre le don d'interpréter » (ci-dessus, xii, v. 10) : a Un autre reçoit

le don d'interpréter les langues, etc. » Or ces dons sont placés dans

cet ordre, parce qu'ils procèdent ou de l'esprit naturel ou de Dieu

seul. S'ils ne viennent que de l'esprit naturel, ils ont pour fin ou la

gloire de Dieu, et dans ce sens l'Apôtre dit : <c II a le psaume; » ou

l'instruction du prochain, et il dit : ce Le don d'instruire. » S'ils vien-

nent de Dieu seul, ils peuvent venir de Lui de deux manières : c'est

ou une chose intérieure et cachée, et l'Apôtre dit : « Les choses

cachées, » ou quelque chose de caché, mais extérieurement, et il

ajoute : « Il a le don des langues. » Quant à la manifestation de ces

secrets, il y a en troisième lieu a l'interprétation^ » qui doit se faire

(v. 26) a Pour que tout serve à l'édification » {Rom,, xv, v. 2) : « Que

chacun de vous tâche de contenter son prochain dans ce qui est bon

et propre à édifier. »

apocalypsim habet,» id est revelatio-

nem vel in somniis vel in visione aliqua

{Dan,, u, V. 28): « Est Deus in cçelo

revelans mysteria, etc. ; » — « alius lin-

guam habet, » id est donum lingaa-

rum, vel legendi prophetias {Act. , ii,

V. 4) : « Et cœperunt loqui variis lin-

guis, etc.; » — «alius interpretatio-

nem » {supra, xii, v. 10): (f Alii inter-

pretatio sermonum, etc. » Hœc autem
sic ordinantur quia vel sunt ex ingenio

naturali, vel ex solo Deo. Si sunt es
solo ingenio naturali, vel sunt ad lau-

dem Dei, et sic dicit : « Psalmum ha-

bet; » vel ad instructionem proximi^ et

sic dicit : a Doctrinam habet. » Si sunt

a solo Deo, sic dupliciter : vel sunt
aliqua occulta interius, et sic dicit:

« Apocalypsim babet ; » vel occulta ex-

terius, et sic dicit : « Linguam babet. »

Et ad borum manifestationem est ter-

tium, se. " interpretatio, » et débet fieri

ut « Omnia ad aediticationem fiant »

{Ro7n., XV, V. 2) : « Unusquisque ves-

trum proximo suo placeat in bonum
ad aedificationem. »



LEÇON YP (ch. XIV , w. 27 à 33).

Sommaire. — Comment doit-on user du don des langues? quand
faut-il s'en abstenir?

27. S'il y en a qui aient le don des langues, quil ny en ait point plus

de deux ou trois qui parlent en une langue inconnue; et qu'ils parlent

l'un après l'autî^e, et qu'il y ait quelqu'un qui interprète ce qu'ils au-

ront dit
;

28. Que s'il ny a point d'interprète, qu'il se taise dans l'église, qtiil

ne parle qu'à soi-même et à Dieu.

29. Pour ce qui est aussi des prophètes, qu'il n'y en ait point plus de

deux ou trois qui parlent, et que les autres enjugent.

30. Que s'il se fait quelque révélation à un autre de ceux qui sont assis,

que le pjremier se taise;

31. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous

apprennent et que tous soient consolés.

32. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ;

33. Car Dieu n'est pas un Dieu de trouble, mais un Dieu de paix ; et

c'est ce que j'enseigne dans toutes les Eglises des saints.

P L'Apôtre trace ici aux Corinthiens les règles qu'ils ont à suivre

dans l'usage du don des langues. Dans ce dessein, i. il enseigne com-

ment il faut se servir de ce don; ii. quand il faut cesser d'en faire

usage (v. 28) : « S'il n'y a point d'interprète, etc. »

I. Il dit donc : Qu'on use parmi vous du don des langues de telle

manière que, (v. 27) « Soit que quelqu'un, » pour si quelqu'un,» pos-

sède le don des langues, » c'est-à-dire rapporte des visions ou des

LECTIO VI.

Qualiter dono lin^uarum uti debeant
demonstrat^ quandoque ab usu ces-

sare.

27. Sive lingua quis loquntur secundum
duos, aut vi »ivltum ires, et lier par-
les, et nnus inlerpretetur.

28. Si auten non fuerit inlf^rpres, laceat

in ecclesia , sihi aulem loqualur et

Deo.
29. ProphelsB aulem duo, nul Ires di-

cant, el (\iteri dijudirent
;

30. Quod si aiii revetaluni fuerit se-

denti, prior taceal.

31. Polestis enim omnes per singulos
prophelare, ut omnes discantf et om-
nes exhortentur.

32. Et spiritus prophetarum prophetis
subj'cîus esl .

3.3. Non rnim dissensionis est Deus, sed

pacis, sicul et in onmibus Ecclesiis

sanctorum doceo.

1° Hic Apostolus ordinat eos quo-

modo se habeant ad usura doni lingua-

rum, et circa hoc duo facit : primo, os-

tendit qualiter debent uti dono lingua-

rum ; secuudo
,
quando debent ces-

sare ab usu, ibi : « Si autem non fue-

rit^ etc. »

I. Dicit ergo primo quod modus
utendi dono linguarum taiis sit inter

vos, ut, (( Sive quis, » id est si aliquis,

« loquatur lingua, » id est dicat visiones
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songes, ces sortes de récits ne se fassent pas par plusieurs, afin

qu'on ne perde pas ainsi le temps à discourir et qu'il n'en reste

plus pour les prophéties, et qu'ainsi on engendre delà confusion;

mais (v. 27) « que deux, » et, s'il y a nécessité, « trois au plus, » en

sorte que ce soit assez de ce nombre {Deut.^ xyii, v. 6) : a Celui qui

sera puni de mort sera condamné par la déposition de deux ou trois

témoins. » Remarquez que cette pratique est encore observée dans

l'Eglise, car les leçons, les épitres et les évangiles tiennent pour nous

la place des langues, et, par conséquent, à la Messe, on observe la

recommandation « que deux seulement; » car on se borne à dire deux

choses qui appartiennent au don des langues, à savoir l'épitre et

l'évangile. Quant aux matines, on en emploie un plus grand nombre,

puisque chaque nocturne comprend trois leçons: car autrefois on

disait séparément les nocturnes, selon les trois veilles de la nuit; mais

on ne les sépare plus maintenant. Or on doit observer l'ordre non-

seulement quant au nombre de ceux qui parlent, mais encore quant

à la manière, et c'est ce que veut dire l'Apôtre (v. 27) : « Et » qu'ils le

fassent « par parties, » c'est-à-dire que ceux qui parlent se suc-

cèdent l'un à l'autre, en sorte qu'ils parlent l'un après l'autre ; ou :

a par parties, » c'est-à-dire en entremêlant, à savoir que l'un rapporte

une partie de la vision ou de l'instruction et l'explique, et qu'il en

explique ensuite une autre, et ainsi à la suite; mode qu'observent

ordinairement ceux qui enseignent, quand ils prêchent par interpré-

tation, à ceux dont la langue leur est inconnue. C'est ce qui fait dire

à S. Paul (v. 27) : « Et qu'il y ait un interprète de ce qu'ils auront

dit. »

II. Quand l'Apôtre ajoute (v. 28) : » Mais s'il n'y a point d'inter-

vel somnia, hujusmodi locutio non fiât

a multis propter occupationem tempo-
ris in linguis, et non restet locus pro-

phetiis, et confusionem generet;sed
« secundum duos, » id est duobus, et

si necesse fuerit, secundum « multum
très, » ut sit satis a tribus {Deut., xvii,

V. 6) : « In ore duorum, vel trium, etc. »

Sed notandum quod haec consuetudo
adhucpartim servatur in Ecclesia; nam
lectiones et epistolas, ac evangelia ha-

bemus loco linguarum , et ideo in

Missaw secundum duos» servatur, quia
solum duo dicuntur quee pertinent ad
donum linguarum, se. epistola et evan-

gelium. In Matutinis secundum multa
fit, se. tribus lectionibus dictis in uno
nocturno : antiquitus enim dicebantur

nocturna divisim secundum très vigi-

lias noctis, nunc vero dicuntur simul.

Non solum autem débet servari ordo

quantum ad numerum loquentium, sed

etiam quantum ad modum ; et hoc est

quod dicit: « Et per partes, » id est ut

illi qui loquuntur succédant sibi ad in-

vicem, se quod unus post alium loqua-

tur. Vel: « Per partes, » id est intercise,

ut se. loquatur unam partem visionis

seu instructionis, et eam exponat, et

post aliam et ipsam exponat, et sic

deinceps
,
quem modum consueverunt

servare praedicatores, quando preedicant

perinterpretationem hominibus ignotse

linguse; et ideo dicit ; « Et unus inter-

pretetur. »

n. Consequenler, cum dicit: «Siautem
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prête, etc., » il fait connaître quand il ne faut point faire usage des

langues , en disant qu'il faut parler par parties , et qu'il y ait un
interprète de ce qu'on aura dit. (v. 28) « Que s'il n'y a point d'inter-

prète, » c'est-à-dire personne pour donner l'interprétation
,
que

celui qui a reçu le don des langues (v. 28) « se taise dans l'église , »

c'est-à-dire qu'il ne parle point, ou n'enseigne point la multitude

dans une langue inconnue, parce qu'il n'en est point compris, mais

tt qu'il ne parle qu'à lui-même, » puisqu'il se comprend, et cela en

priant en silence, ou « à Dieu » par la méditation {Job ^ x, v. 1) :

« Je parlerai dans l'amertume de mon âme; je dirai à Dieu, etc. »

IP (v. 29) a Quant aux prophètes, que deux ou trois seulement, etc. , »

ici S. Paul donne aux fidèles des règles pour se conduire dans l'usage

du don de prophétie. Il montre donc, premièrement, comment il faut

s'en servir, et quant au nombre et quant à l'ordre ; secondement, il

dit à qui il est interdit d'en faire usage (v. 34) : « Que les femmes se

taisent dans les églises. » Sur la première partie , i. il indique l'ordre

à suivre dans l'usage du don de prophétie; ii. il en assigne la raison

(v. 31) : (c Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre ; »

III. il prévient une objection (v. 32) : « Aussi bien les esprits des pro-

phètes, etc. »

I. Sur la première de ces subdivisions, 1° il détermine le nombre
de ceux qui doivent se servir de ce don ;

2° il enseigna le mode ou

l'ordre avec lequel on doit s'en servir (v. 30) : <c Et si une révélation

est faite à un autre, etc. » — 1° Sur ce premier point, il faut se

souvenir que l'usage du don de prophétie, dans le sens où S. Paul

parait le prendre, consiste à proposer des paroles d'exhortation au

non fuerit, etc., » ostendit quando non
est utendum linguis dicens, quod lo-

quendum est per x^artes, et imus débet
interpretari. « Sed si non fuerit » ali-

quis « interpres, » id est qui interpre-

tetur, ille qui donum habet linguarum,

« taceat in ecclesia, » id est non lo-

quatur seu prsedicet multitudini in lin-

gua ignota, quia non intelligitur ab
eis; sed « sibi loquatur, » quia ipse se

intelligit, et hoc tacite orando
, vel

« Deo » meditando {Ji,b, x, v. 1): « Lo-
quar in amaritudine animse mese, dicam
Deo, etc. »

11° « Prophète autem duo, etc., »

liic Apostolus ordiuat eos quomodo se

babeant ad usum prophétise, et circa

hoc duo facit : primo, ostendit qualiter

utendum est dono prophetiae, et quan-
tum ad numerum et ad ordinem; se-

cundo, ostendit quibus usus prophetiae

interdicitur , ibi : « Mnlieres in eccle-

sia, etc. » Circa primum tria facit :

primo, docet ordinem utendi dono pro-

phetiae; secundo, hujus rationem assi-

gnat, ibi: (( Potestis enim omnes, etc.; »

tertio, objeclionem excludit, ibi : «Spi-

ritus prophetarum, etc. »

I. Circa primum duo facit : primo,

déterminât ad numerum utentium dono
dicto ; secundo, docet modum seu ordi-

nem utendi, ibi : « Ouod si alii, etc. » —
l^Circa primum sciendum est quod usus

prophétise, secundum quod hic videtur

accipere Apostolus, est proponere ver-

bum exhortationis adplebemexponendo
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peuple, en expliquant les saintes Ecritures. Comme, dans la primitive

Eglise, plusieurs avaient reçu ce don de Dieu, et que le nombre des

fidèles n'était pas alors considérable, pour qu'il n'y ait ni confusion

ni ennui l'Apôtre veut que tous ceux qui savent expliquer les pro-

phéties et les saintes Ecritures ne prophétisent pas, mais seulement

quelques-uns désignés à l'avance. C'est ce qui lui fait dire (v. 29) :

« Quant aux prophètes, que deux ou trois seulement parlent, » en

d'autres termes : je ne veux point que tous ceux qui s'assemblent,

mais « deux » seulement, ou au plus a. trois, » suivant que l'exige

la nécessité ,
a parlent , » c'est-à-dire exhortent. Cette règle , d'ail-

leurs , est conforme à l'Ecriture {Dent., xyu^ v. 6, et S. Matth.,

XVIII, V. 16) : « Suivant la déposition de deux ou trois témoins, etc. »

— tt Et que les autres, » c'est-à-dire ceux qui ne doivent pas parler,

a jugent » ce qui a été dit par ceux qui parlent, à savoir si cela a été

bien ou mal dit, en approuvant ce qui est bien et en faisant rétracter

ce qui est mal (ci-dessus, ii, v. 15) : a L'homme spirituel juge de

tout. »

2** Il y a aussi un certain ordre à observer en faisant usage de ce

don de prophétie : c'est que si l'un de ceux qui étaient assis, qui se

taisaient et jugeaient, venait à connaitre par révélation quelque vérité

préférable à ce qui avait été révélé à celui qui parlait et exhortait le

premier, alors celui qui est debout doit s'asseoir à son tour, et celui

à qui a été faite cette révélation plus excellente doit se lever et

exhorter. C'est ce que dit S. Paul (v. 30) : <c Et si une révélation est

faite , » à savoir par l'Esprit-Saint, « à un autre » qui était assis,

(f que celui qui parlait auparavant se taise » et lui cède [Rom., xii,

V. 10) : « Prévenez-vous par des témoignages d'honneur. »

II. La raison en est que , selon cette règle, (v. 31) <c Vous pouvez

Scripturas sacras; et quia erant in pri-

mitiva Ecclesia plures qui a Deo hoc
donum habebant, et fidèles non erant

adhuc multiplicatif ideo, ne esset con-

fusio et tœdium, vult Apostolus quod
non omnes qui sciunt exponere prophe-
tias et sacram Scripturam, prophetent,

sed aliqui et determiuati; et hoc est

quod dicit : « Prophetee , etc. » Quasi

dicat : nolo quod omnes qui conveniunt,

sed « Duo » tantum, « aut » ad plus

« très, » prout hoc loqueudi nécessitas

exigit , « dicant , » id est exhortentur.

Et hoc etiam consonat Scripturee

{Deut., xvn , v. 6 , et Malth., xvni
,

V. 16) : « In ore duorum, vel trium, etc. »

— « Gaeteri vero, » se. illi qui non de-

bent, « dijudicent » ea quse ab his pro-

ponuntur, utrum se. bene velmale dicta

retractari faciendo (supra , n, v. 15) :

« Spiritualis homo omnia dijudicat. »

2° Est etiam servandus ordo in utendo

dicto dono, ut si alteri illorum qui

sedebant et tacebant et dijudicabant,

fuit aliquid melius revelatum quam illi

qui exhortatur et stat prior, tune iste

qui stat, débet sedere, et ille cui melius

revelatum est, débet surgere et exhor-

tari. Et hoc est quod dicit : « Quod si

alii » sedenti « revelatum fuerit, » se.

per Spiritutu Sanctum, « prior » stans

«taceat » et cedat ei {Rom., xii, v. 10) :

« Honore invicem praevenientes. »

H. Et ratio hujus est quia, secundum
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successivement prophétiser chacun, » c'est-à-dire tous, « en sorte que

tous, )) à savoir même les plus avancés, « apprennent, et que tous, »

même ceux qui le sont moins , « soient exhortés » {Prov., i, v. 3) :

(c Le sage écoutera et deviendra plus sage. )>

III. Si quelqu'un disait : Apôtre
,
je ne puis me taire tandis

qu'un autre prophétise, ni céder à celui qui est assis, du moment
que j'ai pris la parole, parce que je ne puis comprimer l'Esprit qui

parle au-dedans de moi, suivant cette parole de Job (iv, v. 2) : ce Qui

pourrait retenir la parole une fois conçue? » S. Paul répond à cette

objection, en disant (v. 32) : <c Aussi bien les esprits des prophètes

sont soumis aux prophètes; » comme s'il disait: au contraire, on

peut fort bien se taire et demeurer assis, « puisque les esprits des

prophètes , » c'est-à-dire ceux qui inspirent les prophéties (l'Apôtre

se sert du nombre pluriel à cause de la multitude des révélations qui

leur ont été faites), a sont soumis aux prophètes,» non pas, il est

vrai, quant à la connaissance ; car, dit S. Grégoire (liv. II des Morales,

ch. xiv), de ce que l'Esprit de prophétie n'est pas toujours présent

chez les prophètes, on voit que la prophétie n'est point une habitude

de l'âme, comme est la science; autrement il s'ensuivrait que l'es-

prit serait soumis aux prophètes même quant à la connaissance,* et

qu'ils pourraient en faire ou n'en pas faire usage, selon leur vo-

lonté. Mais la prophétie est comme une force, ou une impression

venant de Dieu qui éclaire et touche les prophètes ; et c'est seule-

ment alors, et quand ils sont ainsi impressionnés, qu'ils connaissent;

l'esprit ne leur est donc point soumis en ce point, et ce n'est pas

dans ce sens qu'il faut entendre la parole de l'Apôtre ; mais a Les

esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, » quant à la pro-

nonciation, c'est-à-dire en ce sens qu'il est en leur pouvoir de pro-

hunc modum , « Potestis » successive

prophetare « per siDgulos, » id est om-
nes, se. « ut sic omues^» id est majores,
« discaut, et omnes, » id est minores,
« exhortentur » {Prov., i, v. 5) : « Au-
diens sapiens, etc. »

III. El si aliqais dicat : Apostole,
ego non possum tacere dum alius pro-

pbetat, vel cedere sedeuti ex quo incepi,

quia non possum retinere Spiritum qui
in me loquitur, secundumillud(yo((j, iv,

V. 2) : « Gonceptum sermonem tenere
quis potest? » ideo Apostolus hoc remo-
vet cum dicit : « Et spiritus propheta-
rum, etc. ; » quasi dicat : imo bene
potest tacere vel sedere, quia « spiritus

prophetarum, » id est Spiritus qui dat

prophetias, et ponit in plurali namero

propter multas revelationes eis instinc-

tas, « prophetis subjecti sunt, » non
quidem quantum ad cognitionem, quia,

sicut dicit Gregorius {Moral., lib. II,

cap. xiv), quod non semper Spiritus pro-

phétise adest prophetis. Unde non est

habitua, sicut scientia. Sic enim seque-
retur quod eliam quantum ad cognitio-

nem eis subjectus esset, et possent uti

eo quando vellent, et non uti ; sed est

quœdam vis aut impressio a Deo, illu-

minans et tangens corda prophetarum,
ettuncsolum, quaudo sic tanguntur, co-

gnoscunt: unde non est sic eis subjectus,

nec secundum hoc intelligitur verbum
Apostoli ; sed « Spiritus prophetarum
sunt subjecti prophetis n quantum ad

pronuntiationem, qui se. in eorum po-

I
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férer ou non, quand ils le veulent, ce qui leur est révélé ^. Ainsi

donc l'excuse est nulle, parce que l'Esprit ne vous domine point de

telle sorte qu'il vous soit impossible de vous taire. Que cette affir-

mation soit vraie, l'Apôtre le prouve en disant (v. 33) : « Car Dieu

est un Dieu de paix et non de désordre. » il fait ce raisonnement :

Dieu n'impose jamais ce qui peut donner naissance aux rixes ou à la

dissension
,
parce qu'il n'est point le Dieu du désordre, mais de la

paix ; or, si l'Esprit prophétique contraignait à parler, ce serait alors

une cause de dissension ; car on voudrait toujours parler, ou ne pas

enseigner, ou se taire quand un autre parlerait, ce qui jetterait le

trouble dans l'assemblée ; l'Esprit-Saint ne force donc point à parler

(2^ Cor., XIII, v. 11) : « Que le Dieu d'amour et de paix soit avec

vous, etc. » Cependant, comme les Corinthiens pouvaient objecter

encore qu'ils ne se rendaient pas à ses avis parce que cet ordre était

pour eux seulement et non pour les autres Églises, ce qui pouvait

le faire regarder comme pesant, l'Apôtre ajoute qu'il enseigne ainsi

non-seulement parmi eux, mais encore dans toutes les Églises. C'est

ce qu'il dit (v. 33) : « C'est ce que j'enseigne dans toutes les Eglises

des saints, » c'est-à-dire touchant l'usage du don des langues et du

don de prophétie (ci-dessus, i, v. 10) : «Je vous conjure d'avoir tous

un même langage. »

' Témoin le prophète Jonas, qui n'annonce pas aussitôt après l'avoir reçue, et

comme Dieu le lui commandait, la menace prophétique contre Ninive. L'Esprit

prophétique vient de Dieu seul, mais les circonstances de la publication de la

prophétie dépendent de celui qui l'a reçue.

testate est pronuntiare ea quee revelan-

tur eis ,
quando volunt, et non pronun-

tiare. Et sic nihil valet excusatio
,
quia

non cogit te Spiritus quin tacere possis.

Et quod hoc sit verum, probat cum di-

cit : « Non enim est dissentionis, etc. «

Et facit talem rationem : Deus nunquam
cogit ad id unde oriatur rixa vel dissen-

sio
,
quia « Deus non est dissensionis,

sed pacis ; » sed si cogeret homines
Spiritus prophétise ad loquendum, tune

esset causa dissensionis, quia sic vellet

semper loqui, vel non docere, vel tacere,

alio loquente, de quo alii turbarentur •

ergo Spiritus Sanctus non cogit homi-
nes ad loquendum ( 2 Cor., xni, v. 11):

« Deus pacis et dilectionis erit vobiscum,

etc. » Verumtamen, quia adhuc posset

objicere quod hoc non faceret quia so-

lum eis ista maudabat, et non aliis Ec-

clesiis, unde et in gravamen posset vi-

deri, ideo Apostolus subdit hoc non so-

lumin eis, sed etiam in omnibus Ecele-

siis docere ; et hoc est quod dicit : « Si-

cut in omnibus Ecclesiis sanctorum

doceo, » se, de usu liguarum et pro-

phétise (supra, I, V. 10) : « Idipsum di-

catis omnes. »



LEÇON VIP (ch. XIV, w. 34 à 40 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre explique quels sont ceux à qui l'usage du
don de prophétie est interdit. Il réfute les objections.

34. Que les femmes se taisent dans les églises, parce qu'il ne leur est pas

permis d'y parler; mais elles doivent êti^e soumises^ selon que la Loi Vor-

donne.

35. Que si elles veulent s'instruire de quelque chose
^
quelles le deman-

dent à leurs maris, lorsqu elles seront dans leurs maisons; car il est hon-

teux à une femme de parler dans Véglise.
36. Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie^ ou n est-elle venue

quà vous seuls?

37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que

les choses queje vous écris sont des ordonnances du Seigneur.

38. Que si quelqu'un veut l'ignorer, il sera lui-même ignoré.

39. Ainsi, mes frères, désirez surtout le don de prophétie, et n em-
pêchez pas l'usage du don des langues.

40. Mais que tout se fasse dans la bienséance et avec ordre.

P S. Paul désigne ici les personnes auxquelles il interdit l'usage

du don de prophétie. — i. Il dit quelles sont ces personnes ; ii. il pré-

vient une objection (v. 35) : « Si les femmes veulent s'instruire de

quelque chose, etc. »

I. Sur la première partie de cette question, 1° il exprime cette

interdiction ;
2° il en donne la raison (v. 34) : « Parce qu'il ne leur

est pas permis d'y parler, etc. » — 1° 11 dit donc : Je veux que les

hommes usent, ainsi que je l'ai réglé, du don de prophétie; mais

(v. 34) « Je ne permets point aux femmes de parler dans l'église, elles

LECTIO VII.

Quibus prophetiae usus interdicatur,
ostendit, objectionem removendo.

34. Mulieres in ecclesiis taceant : non
enim permiiiitur eis loqui, sed subdi-
tas esse, sicut et Lex dicit.

35. Si quid aulem voluni discere, domi
viros su os interrogeni: turpe est enim
mulieri loqui in ecclesia.

36. An a vohis verbuin Dei processit,

aut in vos solos pervenii ?

37. Si quis videtur proplieta esse aut
spiritualis, cognoscat qusd scribo vo-
bis, quia Domini sunt mandata.

38. Si quis aulem ignorai , ignorabi-
tur.

39. Itaque, fratres , œmulamini pro-\

phetare, et loqui linguis nolite prohi-
bere.

40. Omnia aulem honeste et secundum
ordinem fiant in vobis.

\o Hic Apostolus ponit personas qui-

bus interdicit usum prophétise. Et circa

hoc duo facit : primo, ostendit quibus

prophetiae usus interdicitur ; secundo,

removet objectionem , ibi : « Si quid

autem volunt, etc. »

I. Circa primum, duo facit : primo,

ponit mandatum de interdicto ; secun-

do, hujus rationem assignat, ibi : « Non
enim permittitur , etc. » — 1« Dicit

ergo : Volo ut viri hoc modo utantur

dono prophetiae ; sed « mulieres » in

ecclesia nolo loqui, sed « taceant in



4" ÉPIT. AUX COR.— CH. XIV.— LEÇ. VII^.— Y. 34. 587

doivent y garder le silence » {V^ Tim., ii, v. 12) : « Je ne permets

point aux femmes d'enseigner dans l'église; » et S. Jean Chrysos-

tome {Homélie 9), sur ce passage , donne cette raison : c'est que la

femme a parlé une fois, et qu'elle a bouleversé le monde.

On objecte ce qu'on lit de plusieurs femmes, qu'elles ont prophé-

tisé : par exemple, la Samaritaine {S. Jeariy iv, v. 19); Anne, fille de

Phanuel {S. Luc, ii, v. 36); Débora (/w^es, iv, v. 4); Olda, la prophé-

tesse, épouse de Sellum {¥ Rois^ xxii, v. 14); les filles de Philippe

{Actes^ XXI, V. 9); ci-dessus même il est dit (xi, v. 5) : «Toute femme
qui prie ou qui prophétise, etc. »

Il faut répondre que dans la prophétie il y a deux choses : la révé-

lation et la manifestation de cette révélation. Or les femmes ne sont

pas exclues de la révélation ; beaucoup même de révélations leur ont

été faites, comme aux hommes. Mais il y a deux manières d'annoncer

les choses révélées : l'une publique, celle-ci est interdite aux femmes
;

l'autre privée, celle-là leur est permise, parce que ce n'est pas ensei-

gner, mais annoncer.

2" S. Paul donne la raison de sa défense, en ajoutant (v. 34) :

(c Parce qu'il ne leur est pas permis de parler dans l'église, » à savoir

l'Eghse ne le leur permet pas, leur office, à elles , étant d'être sou-

mises à leurs maris. C'est pourquoi le droit d'enseigner, supposant

l'autorité et la présidence, ne saurait convenir à celles qui doivent

être soumises. Or la raison pour laquelle elles sont dans la dépen-

dance et ne président point, c'est la faiblesse de leur raison, faculté

éminemment nécessaire à celui qui préside. C'est ce qui fait dire à

Aristote [Politique, liv. IV, ch. ii) qu'il y a corruption du gouver-

nement là 011 ce gouvernement passe aux femmes.

ecclesiis » (1 Tim.,\i, v. 12): «Mulierem
docere in ecclesia non permitto. » Et
rationem hujus assignat Ghrysostomus
{ad Tim., \, c. ii, hom. 9), dicens quod
semel est locula mulier, et totum mun-
dum subvertit,

Sed contra hoc videtur quia de multis

mulieribus legitur quod piophetarunt,

sicut de SamaritaDa [Joan., iv, v. 19), et

de Anna, uxore Phanuel {Luc, i\, v. 36),

et de Debbora {Jud., iv, v. 4) , et de
Oldam propheta, uxore Selhim (4 Reg.,

XXII, V, 14), et de filiabus Philippi [Act.,

XXI, V. 9); supra (xi, v. 5) etiam dicitur :

« Omnis mulier crans, vel prophetans,
etc. »

Responsio. Dicendum quod in pro-
phetia sunt duo, se. revelatio et mani-
festatio revelationis; sed a revelatione

non excluduntur
revelantur eis sicut et viris. Sed annun-
tiatio est duplex: una publica, et ab hac
excluduntur ; alla est privata, et hsec

permittitur eis, quia non est prsedicatio,

sed annuntiatio.

2° Hujus autem rationem assignat, di-

cens : « Non enim permittitur eis loqui, »

se. ab Ecclesiae auctoritate; sed hoc est

officium earum, ut sint subditœ viris.

Unde, cum docere dicat prselationem et

praesidentiam, non decet eas, quae sub-
ditae sunt. Ratio autem quare subditae

sunt et non praesunt, est quia deficiunt

ratione
,

quae est maxime necessaria

praesidenti. Et ideo dicit Philosophus
(in Polii., lib. IV, c. ii) quod corruptio

regiminis est quando regimen pervenit
ad mulieres.
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II. (v. 35) « Que si elles veulent s'instruire de quelque chose. »

Comme on aurait pu dire qu'au moins peuvent-elles, dans l'église,

interroger sur ce qui est douteux, l'Apôtre détruit cette objection.

1<> Il la repousse ;
2° il en donne la raison (v. 35) : « Il est honteux à une

femme de parler dans l'église. » — 1** Il dit donc : J'ai établi que les

femmes doivent, dans l'église, garder le silence; mais a Si quelques-

unes » ont des doutes sur certains points et (v. 35) « veulent s'en

instruire, qu'elles le demandent à leurs maris dans la maison »

(r^ Tim., II, v. 11) : « Que les femmes écoutent en silence et avec

une entière soumission. » — ^'^ En voici la raison : c'est que la con-

duite contraire est non-seulement indécente, mais honteuse; caria

modestie est surtout recommandée aux femmes {Eccli., xxvi, v. 19):

« La femme sainte et pleine de pudeur est une grâce qui passe toute

grâce, etc. » Si donc la femme interrogeait, si elle disputait en pu-

blic, ce serait une preuve d'immodestie et une honte pour elle; de là

vient que, dans le droit, il est interdit aux femmes de remplir l'office

d'avocat.

IP Quand S. Paul ajoute (v. 36) : « Est-ce de vous que la parole

de Dieu est sortie ?» il réfute les contradicteurs ; et parce que tous

pouvaient contredire à la fois, ou tout au moins ceux qui se piquaient

de sagesse, i. il les réfute quant à leur Eglise entière ; ii. quant à

leurs sages particulièrement (v. 37) : « Si quelqu'un croit être pro-

phète ou spirituel. »

I. Sur le premier de ces points, il faut se souvenir que le motif

pour lequel le peuple contredit ordinairement son Seigneur ou celui

qui le dirige, c'est l'esprit singulier; or cet esprit peut être produit

ou par un motif de la priorité dans le bien, ou à raison de la propre

II. Conseqventer , cum dicit : « Si

quid volunt, etc., » quia possent aliqui

dicere quod ad minus de dubiis possunt

queerere in ecclesia, ideo Apostolus hoc
excludit; et cii^ca hoc duo facit: primo
enim, removet objectionem ; secundo,

rationem assignat, ibi : « Turpe est,

etc. » — l** Dicit ergo : Dico quod mu-
lieres taceant in ecclesia, sed « Si ali-

qua » de quibus dubitant u addiscere

volunt, interrogent viros suos domi »

(1 Tim., Il, V. 11) : « Mulier in silentio

discat cura omni , etc. » — 2° Hujus
autem ratio est quia turpe est, non
solum indecens : in mulieribus enim
commeudatur verecundia {Eccli., xxvi,

V. 19) : « Gratia super gratiam , etc. »

Si ergo in publico quaereret et dispu-

taret, signum esset inverecundiae ; et

hoc est ei turpe, et inde est etiam quod
in jure interdicitur mulieribus officium

advocandi.
11° GoNSEQUENTER , cum dicit : « An

a vobis sermo Dei , etc. ? » confutat

contradicenles ; et quia possent omnes
simul contradicere, vel ad minus sa-

pientes inter eos, ideo circa hoc duo
facit: primo enim, confutat eos quan-

tum ad totam eorum Ecclesiam ; secun-

do, quantum ad sapientes tantum, ibi :

« Si quis autem videtur, etc. »

I. Cica primum sciendum est quod

causa quare populus consuevit contra-

dicere Domino, vel rectori, est singula-

ritas. Singularitas enim potest causari

vel ex prioritate in aliquo bono , vel
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excellence. — 1° Voilà pourquoi S. Paul, voulant réfuter les Corin-

thiens, ses contradicteurs, détruit d'abord en eux le prétexte de la

priorité, lorsqu'il dit (v. 36) : « Est-ce de vous que la parole de Dieu

est sortie ? » comme s'il répondait : nullement, car elle est sortie des

Juifs {Isaïe^ ii, v. 3) : « La loi sortira de Sion, et la parole de Dieu de

Jérusalem; » comme s'il disait : si dans l'Eglise des Juifs, je faisais

quelque règlement contre leurs usages, ils pourraient y contredire,

parce qu'ils ont eu d'abord la parole de Dieu; mais vous ne le pouvez

pas, vous, puisque ce n'est pas de vous que la parole de Dieu est sortie.

— 2° L'Apôtre réfute le motif tiré de leur propre excellence (v. 37) :

(c Ou êtes-vous les seuls chez qui elle soit venue? » en d'autres termes :

vous n'êtes pas les seuls qui ayez reçu la foi, d'autres encore l'ont

reçue; par conséquent, vous ne valez pas mieux qu'eux (Ps., xviii,

V. o) : ((Leur voix a retenti dans toute la terre, etc.; » vous devez

donc faire ce que font les autres.

II. En ajoutant (v. 37) : a Si quelqu'un croit être prophète ou spi-

rituel, etc., î) S. Paul réfute en particulier les plus avancés. A cet effet,

1° il les réfute ;
2° il répond à une sorte d'objection tacite (v. 38) :

ce Que si quelqu'un veut l'ignorer, il sera lui-même ignoré. »

1® Il dit donc : Soit, que votre Eglise tout entière ne contredise

pas, si cependant (v. 37) (( Quelqu'un croit être prophète ou spi-

rituel. » Il dit (( croit, » parce que s'il contredit, il n'est pas vérita-

blement prophète, ni sage, ni spirituel, car alors il ne contredirait

pas. Il dit aussi (( prophète et spirituel, » parce qu'il en est beaucoup

qui sont spirituels et ne sont pas prophètes, bien que tous les pro-

phètes soient des hommes spirituels. Que celui-là, je le répète, qui

excellentia. — l» Et ideo Apostolus vo-

lens contradicentes Corintbios confu-

tare, excludit primo ab eis prioritateni;

cum dicit : « An a vobis sermo Dei pro-

cessit? » quasi dicat : non, sed a Judseis

(/5., n, V. 3) : « De Sion exibit Lex,
etc., • quasi dicat: si in Ecclesia Judeeo-

rum facerem aliquas ordinationes con-

tra ordinationes suas, possent contra-

dicere quia ipsi prius babuerunt ver-

bum Dei, sed vos non, quia non proces-

sit a vobis sermo Dei. — 2° Secundo
,

excludit ab eis excellentiam : « An in

vos solori, etc.? » quasi dicat : non solum
vos credidistiâ, sed etiam alii : unde vos
non excellitis eos {Ps., xviii, v. 5) : « In

omnem terram exi vit sonus eorum, etc.,»

et ideo debetis facere ut alii faciunt.

n. Consequenler , cum dicit: « Si

quis autem videtur, etc., » in speciali

confatat majores. F^tcirca hocduofacit:

primo, confutat eos; secundo, respon-

det cuidam tacitae objectioni, ibi : « Si

quis autem ignorât, etc. »

1° Dicit ergo : Esto quod tota Ecclesia

non contradicat, sed « Aliquis qui vide-

tur esse propbeta, etc. » Et dicit « vi-

detur, )) quia si contradicit , non vere

est propbeta, vel sapiens seu spiritualis,

quia non contradiceret. Dicit etiam

« propbeta » et « spiritualis , » quia

multi sunt spirituales qui non sunt

propbetse, licet omnes propbetae sint

spirituales. Iste, inquam, qui sic videtur
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croit ainsi être prophète et spirituel s'abstienne de contredire, et

(v. 37) (c Qu'il connaisse, » c'est-à-dire qu'il sache, a que les choses

que je vous écris sont des ordres du Seigneur, » et non pas les miens

seulement; comme s'il disait : du moment que nul n'ose contredire

les ordres du Seigneur, et que ce que je vous écris est l'ordre de

Dieu, que personne n'ose contredire (2^ Cor.^ xiii, v. 3) : « Est-ce que

vous voulez éprouver la puissance de Jésus-Christj qui parle par ma
bouche? » Nous pouvons apprendre de ceci que les paroles des

apôtres procèdent d'une révélation intime du Saint-Esprit et de

Jésus-Christ
;
par conséquent elles doivent être gardées comme les

préceptes mêmes de Jésus-Christ. Aussi l'Apôtre _ distingue expres-

sément ce qu'il prescrit de sa propre autorité, lorsqu'il dit (ci-des-

sus, vu, V. 25) : « Quant aux vierges, je n^ai point de précepte du

Seigneur. »

2° Mais on pourrait dire : Apôtre, comment connaîtrai-je que ce

sont les commandements de Dieu? je ne puis le savoir. L'Apôtre

renverse donc cette objection en disant : Vous ne pouvez alléguer une

semblable raison, parce que vous ne devez pas l'ignorer. Et pour-

quoi ? (v. 38) (( Parce que si quelqu'un veut l'ignorer, il sera lui-

même ignoré » {S. Matth., xxv, v. 12) : « En vérité, je ne vous con-

nais point. » On voit par là que tous sont tenus de savoir ce qui est

de nécessité de salut, et ce qu'il a d'abord prescrit lui-même^ qu'on

soit apôtre ou prophète. Ou encore : « Si quelqu'un croit être pro-

phète, etc., » en sorte que ce passage soit la confirmation de ce qui

précède , comme si S. Paul disait : je vous écris ces choses, mais

vous ne sauriez les connaître
,

parce qu'elles sont difficiles et que

vous êtes simples encore; mais, pour que vous sachiez que ce que je

vous ai écrit est juste et honnête, je veux en appeler au témoignage

propheta et spiritualis non contradicat,

sed « Cognoscat, » id est sciât, quia ea

« quse scribo vobis, sunt mandata Dei, »

et non tantum mea
;
quasi dicat : ex

quo nuilus ausus est mandatis Domini
contradicere , et ea quee scribo sunt

mandata Dei, non audeat aliquis contra-

dicere (2 Cor. , XIII, V. 3) : a An experi-

mentum quaeritis, etc. ? » Et ex hoc
possumus colligere quod verba aposto-

lorum sunt ex familiari revelatione

Spiritus Sancti et Christi, et ideo ser-

vanda sunt sicut prsecepta Christi: unde
et signanter Apostolus distinguit illa

quae ex se mandat, cum dicit {supra,

VII, V. 25) : « De virginibus autem man-
datum Domini non habeo. »

2" Sed posset dicere: Ap<}stole,quo-

modo ego cognoscam quod heec sint

mandata Dei ? non possum hoc scire.

Hoc Apostolus excludit , dicens : Non
valet tibi hoc, quia non debes ignorare.

Quare ? « Quia omnis ignorans, etc. »

(il/aU/i., XXV, V. 12): « Amen dicovobis:

nescio vos. » Ex quo patet quod omnes
tenentur scire ea quae sunt de neces-

sitate salutis, quœ ipse prius mandat, et

apostoli, et prophetee. Vel aliter : « Si

quis videtur, etc., » ut sit confîrmatio

prsecedentium
,
quasi dicat : ita scribo,

sed vos non potestis ea agnoscere prop-

ter eorum difficultatem, et quia simpli-

ces esti? ; sed ut sciatis quod ea quae

scribo, justa sunt et honesta, nolo ad-
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des prophètes et des hommes spirituels qui sont au milieu de vous.

C'est pourquoi il dit : « Si quelqu'un parmi vous, etc. » (ci-dessus, ii,

V. 15) : «: L'homme spirituel juge de toutes choses. » Et pour que

personne ne dise : nous nous mettons peu en peine de savoir ces

choses, il ajoute qu'ils sont tenus de les connaître, parce que (v. 38)

« Si quelqu'un veut l'ignorer, il sera lui-même ignoré » (Isaïe, v,

V. 13) : (c Mon peuple a été emmené captif, parce qu'il n'a point eu

d'intelligence; y> et {Ps., Lxxxi, v. 5) : « Ils sont dans l'ignorance, ils

ne comprennent point. »

IIP (v. 39) a Pour conclure donc, mes frères, etc., )) l'Apôtre ter-

mine sa recommandation générale. — i. Il les exhorte à désirer tous

les donS; en disant : Ainsi il est bon et de parler les langues et de

prophétiser, (v. 39) <t Soyez jaloux, » c'est-à-dire désirez, <c de pro-

phétiser. » La raison en est que, comme il est dit {Prov., xxix, v. 18):

« Quand il n'y aura plus de prophéties, le peuple se dissipera. » Le

mot prophétiser est pris ici dans le sens qui lui a été donné dans tout

ce chapitre. Toutefois, bien que vous désiriez prophétiser, « Gardez-

vous de mettre obstacle à l'usage du don des langues, » de peur de

donner lieu à des dissensions. — ii. Il exhorte à en user suivant les

règles données , en disant (v. 40) : « Mais que tout se passe avec dé-

cence, » c'est-à-dire que, pendant que l'un parle, les autres gardent

le silence, et que les femmes ne parlent point dans l'église, et ainsi

du reste {Rom.^ xiii, v. 13) : « Marchons dans la décence, comme
durant le jour. »

—

m. Il les engage à observer l'ordre, en disant: a Et

avec ordre, » c'est-à-dire que l'un, puis un autre parle, et par parties,

et ainsi des autres règles qui ont été données {Juges^ v, v. 20) : « La

ducere testimonium prophetarum et

spiritualium virorum
,
qui sunt inter

vos ; et ideo dicit : « Si quis autem
,

etc. » {supra, ii, v. 15) : « Spiritualis

judicat omnia. » Et ne aliquis dicat :

non curamus scire ista, subdit quod
tenentur scire , « Quia omnis ignorans,

etc. » {Is., V, V. 13) : « Propterea

captivus ductus, etc.; » [Ps., lxxxi,
V. 5) : « Nescierunt neque intellexe-

runt, etc. »

m» « Itaque , fratres mei , etc. , »

Apostolus hic concludit generalem ad-

monitionem. Et circa hoc tria facit :

I. 'primo, monet eos ad appetitum om-
nium donorum, dicens : Itaque et loqui

linguisetprophetare estbonum. «^Emu-
lamini, » id est desideretis, « prophe-

tare, » cujus causa est quia, sicut dici-

tur {Prov., XXIX, v. 18): « Déficiente

prophetia , dissipabitur populue. » Et

accipitur prophetare hic , secundum
quod totum capitulum expositum est

;

et tamen, licet desideretis prophetare,

« Nolite prohibere loqui linguis, » ne
fiât dissensio. — il. Secundo, inducit

ad modum debitum, cum dicit: « Omnia
autem honeste, » ut se. uno loquente

alii taceant, et mulieres in ecclesia non
loquantur, et similia {Rom., xrii, v. 13) :

« Sicut in die honeste ambulemus, etc. »

— III. Tertii, inducit eos ad congruum
ordinem, cum dicit : « Et secundum
ordinem, » ut se. primo unus, et postea

alius loquatur, et per partes, et similia

quœ dicta sunt (Jud., v, v. 20) : « Stellee
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milice du ciel, semblable aux étoiles qui gardent leur rang, a com-

battu contre Sisara^. »

» Corollaires sur le chapitre XIV :

Préférer la charité à tout; la désirer par-dessus tout.

Les prédicateurs de la loi évangélique, prophètes de la loi nouvelle, ont le de-

voir d'édifier ceux qui commencent, de guider et de soutenir ceux qui marchent,

de consoler ceux qui pleurent.

Qu'ils veillent à ne point parler au milieu de leurs frères une langue inconnue

et barbare. Il faut qu'ils connaissent les besoins du troupeau, qu'ils demandent les

fruits d'une bonne prédication, et s'efforcent de les produire.

L'édification est la fin de tous les ministères et de tous les dons. Sous peine de

prévariquer, l'avoir en vue continuellement.
(Picquigny, passim.)

manentes in ordine et cursu suo , adversus Sysaram pugnaverunt. »

J



CHAPITRE XV.

LEÇON PREMIÈRE (ch. XY, w. 1 à 11).

Sommaire. — L'Apôtre fait l'éloge de la doctrine de l'Evangile, et

expose ce qu'il faut savoir sur la résurrection de Jésus-Christ.

i . Je crois maintenant, mes frèï^es, vous devoir faire souvenir de tEvan-

gile^ que je vous ai pr^êché, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez

fermes
,

2. Et par lequel vous êtes sauvés, afin que vous voyiez si vous l'avez

retenu, comme je vous l'ai annoncé, puisque autrement ce serait en vain

que vous auriez embrassé la foi.

3. Car, premièrement, je vous ai enseigné et comme donné en dépôt ce

quej'avais moi-même reçu, savoir : que le Christ est mort pour nospéchés,

selon les Ecritures ;

4. Quil a été enseveli et quil est ressuscité le troisième jour, selon les

Ecritures ;

5. Qu'il s'est fait voir à Céphas, puis aux onze apôtres ;

6. Qu après avoir été vu en une seule fois par plus de cinq cents frères,

dont il y a plusieurs qui vivent encore aujourd'hui, et quelques-uns sont

déjà morts;
7. Qu'ensuite il s'est fait voir à Jacques, puis à tous les apôtres ;

8. Et qu'enfin, après tous les autres, il s'est fait voir à moi-même, qui

ne suis qu'un avorton.

9. Car je suis le moindre des apôtres, et même je ne suis pas digne

d'être appelé apôtre, parce quej'ai persécuté l'Eglise de Dieu.

CAPUT XV.

LECTIO PRIMA.

Evangelicam commendat doctrinam
,

nuntians quse scire circa Christi re-

surrectionem oporteat.

1. Nntum vobis facio, frotres , Evan-
gelium

,
quod prxdicavi vobis , quod

et accepUtis, in quo et statis ,

2. Par q' od et salvamini : qun ralione
prœdicaverini vobis si tenetis , nisi

frustra rredidistis.

3. Tradidi enitn vobis in primis quod
€l accepi, quoniam Christus morluus

T. II.

est pro peccatis nostris , secundum
Scripturas

,

4. Et quia sepyltus est, et quia resur-
rexit tertia die, secwidum Scripturas,

5. Et quia visus est Cephœ, et post un-
deciiu'

6. Deinae visus est plus quam quingen-
tis fratribus simul, ex quibus multi
manent usque adhuc , quidam autem
dormierunl :

7. Deinde visus est Jacobo, deinde apo-

stolis omnibus;
8. Novissime autem omnium tanquam

abortivo , visus est et mihi.

S. Egjenimsum minimusapostolorum,
qui non sum dignus vocari apostolus,

quoniam persecvlvs sum Ecclesiam
Dei.

38
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10. Mais c'estpar la grâce de Dieu queje suis ce que je suis, et sa grâce

na point été sté^nle en moi ; mais j'ai travaillé plus que tous les autres^

non pas moi seul toutefois^ mais la gi^âce de Dieu avec moi.

11. Ainsi^ soit que ce soit moi ou eux, voilà ce que nous prêchons, et

voilà ce que vous avez cru.

S. Paul, après avoir instruit les Corinthiens de la doctrine des

sacrements, de ce qu'ils contiennent et de ce qu'ils signifient, c'est-à- :

dire de la grâce et de ses effets, les instruit ensuite de ce qui n'est

point contenu, mais signifié dans ces mêmes sacrements, à savoir de

la gloire de la résurrection, qui n'est point renfermée dans le sacre-

ment, puisque celui qui le reçoit ne l'obtient pas immédiatement,

mais que le sacrement signifie, en tant qu'il confère à celui à qui il

est donné la grâce pour arriver à la béatitude. Dans ce dessein, pre-

mièrement, il traite de la résurrection ; secondement, il prouve par

elle la résurrection commune (v. 12) : « Puis donc qu'on vous prêche

que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. » Sur la première

partie de cette question, l'Apôtre P exalte la doctrine évangélique
;

IP il expose ce quil faut savoir sur la résurrection de Jésus-Christ

(v. 3) : « Car je vous ai d'abord enseigné, etc. »

P S. Paul relève l'excellence de la doctrine évangélique sur quatre

points :

I. Par l'autorité de ceux qui l'enseignent, car ce sont les apôtres
[

eux-mêmes. C'est ce qui lui fait dire (v. 1) : « mes frères, » en

continuant ce qui précède, «je vous rappelle le souvenir de l'Evan-,

gile, » qui veut dire bonne nouvelle, laquelle commence à Jésus-

Christ. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ ou vient de Jésus-Christ

10. Gralia autan ûei sum ici quod siim,

et gralia ejus in me vacua non fuit ,

sed abundantius illis omnibus labo-

ravi : non ego auleni, sed gralia Dei
mecvm.

11. Sive enini ego, s'vf illi , sic yrxdi-
camus , cl aie credidislis.

Postquam Apostolus instruxit Corin-

thios de ipsis sacrameulis , et de re

contenta et significata in sacramentis
,

se. de gratia et ejus effectibus, hic cou-

sequenter instruit eos de re non con-

tenta, sed significata in sacramentis,

sc.de gloriaresurrectionis,qaœ non est

contenta in sacrameuto . cum non sta-

tim habeateamqui suscipitsacramenta,

sed significatur gloria resurrectionis in

ipsis, in quantum confertur in eis gratia

par quam ad beatitudiuem pervenitur.

Circa hoc autem duo facit : primo
,

prsemittit tractatum de resurrectione
;

secundo
,
per hoc probat resurrectionem

communem omnium hominum, ibi :

« Si autem Christus preedicutur, etc. »

Circa primum, duo facit : primo, corn-

mendat evangelicam doctriuam ; se-

cundo, aununtiat quae oportet scire

circa resurrectionem Christi, ibi : « Tra-

didi enim vobis, etc. »

I" CoM MENDAT cuim eminentiam evan-

gelicae doctrinae quantum ad quatuor :

I. Primo, quantum ad praedicantium

auctoritatem, quia ipsi apostoli. Et hoc

est quod dicit : « fratrcs , » conti-

uuando se ad praecedentia, « facio vobis

uùtum Evangelium, » quod idem est

quod bona annuntiatio
,
quee incipit a

Christo. Unde quidquid pertinet ad
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lui-même s'appelle Evangile, (c Que je vous ai prêché, » en d'autres

termes ce que je vous ai prêché de Jésus-Christ, «je vous le fais

connaître, » c'est-à-dire je le rappelle à votre souvenir, comme si ce

que je vous écris n'était pas nouveau {Philip., m, v. 1) : « Il vous

est avantageux que je vous écrive les mêmes choses, etc., » que je

vous ai prêchées à vous moi-même, pendant que les autres apôtres le

prêchaient à d'autres. Cette circonstance relève l'autorité de cette

doctrine, parce qu'elle vient de Jésus-Christ, de Paul et des autres

apôtres {Hébr., ii, v. 3) : « Doctrine qui , annoncée d'abord par le

Seigneur lui-même, etc. »

II. Par la communauté de foi entre tous les peuples; Q'est pourquoi

il dit (v. lu « Que vous avez reçu » tous. Cependant S. Augustin i

dit que ceci appartient à l'éminence de la foi, et il fait cet argument :

Pour croire les choses qui sont de foi, des miracles ont été opérés,

oui, ou non : s'il y a eu des miracles, j'ai une démonstration que la

foi est très-certaine et très-excellente ; s'il n'y en a pas eu, c'est le

plus grand de tous les miracles qu'une multitude infinie d'hommes

aient été convertis à la foi par quelques hommes seulement, les riches

par des pauvres qui prêchaient la pauvreté, les sages et les philoso-

phes par des ignorants prêchant des dogmes qui dépassent la portée

de la raison (P5.,xyiii, v. 5) : «Leur voix a éclaté par toute la

terre. »

' « Utcredatur unum incredibile, quod de carnis resurrectione atque in cœlum
ascensione dicitur, multorum iucredibilium tanta testimoniacongenmus, et non-
dum ad credenduin horrenda duritia incredulos tlectimus. Si vero per aposiulos
Christi ineis crederetur,resurrectionem atque ascensionempraedicantibus Chrisii,

etiam ista facta miracuia esse uon eredunt, hoc nobis unum grande miraculum
sufficit, quod eam terrarum orbis sine ullis miraculis credidit.» {De Civilate Dei.
XXJl, V.)

Christum vel est de ipso Christo^ dici-

tur Evangelium. «Quod praedico vobis,»

quasi dicat : illud quod preedicavi vobis

de Christo , « notum facto vobis , » id

est reduco vobis ad memoriam
,
quasi

non sint nova eaquae scribo {Philip., m,
V. 1) : « Eadem scribere vobis, etc. ; »

praedicavi ego , ?c. vobis, et alii apo-
stoli aliis. Et in hoc apparet auctoritas

hujus doctrinae, quia a Christo , a Paulo
et ab aliis apostolis {Hebr., ii , v. 3) :

« Quae cum initium accepisset enar-
randi. »

n. Secundo, quantum ad communem
fidem omnium populorum ; et ideo
dicit : ({ Quod et accepistis » omnes.

Sed hoc Augustinus dicit pertinere ad

emineutiam hujus fidei, faciens taie ar-

gumentum : Ad credenda ea quae sunt

fidei , ant sunt miracuia facta , aut non.

Si sunt facta miracuia , habeo proposi-

tum, quod dignissima et certissima est.

Si non sunt facta, hoc est maximum
omnium miraculorum, quod per quos-

dam paucos conversi sunt ad fidem

iûfinita multitudo hominum: per pau-
peres praedicantes paupertatem, divi-

tes; per idiotas praedicantes ea quae

rationem excedunt , conversi sunt sa-

pientes et philosophi {Ps., xvm, v. 5):

« In omnem terram exivit sonus eo-

i rum , etc. »
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On objecte que la loi de Mahomet a été également reçue par un

grand nombre.

Il faut répondre que la parité n'existe pas, parce que Mahomet a

soumis ses adeptes par la violence et la force des armes ; mais c'est

en mourant eux-mêmes que les apôtres ont amené les païens à la foi,

et de plus en opérant des signes et des prodiges. Ce que proposait

Mahomet favorisait les délices et les dissolutions de la vie; Jésus-

Christ et ses apôtres prêchaient le mépris des biens terrestres

(r^ Thess., ir, v. 13) : « Ayant ouï la parole de Dieu que nous vous

prêchions, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais

comme la parole de Dieu, etc. »

III. Par son efficacité, car cet Evangile affermit les hommes et les

élève vers les biens célestes. C'est pourquoi S. Paul dit (v. 1) :

« Dans lequel vous demeurez fermes, » c'est-à-dire élevés vers les

choses célestes, car on dit que celui-là se tient ferme, qui est droit;

or seule la loi de Jésus-Christ peut produire cet etïet [Rom., v, v. 1) :

« Justifiés donc par la foi, etc. » La loi ancienne faisait se tenir,

mais elle courbait vers les choses terrestres {Beut., xxxiii, v. 28) :

« L'œil de Jacob verra sa terre pleine de blé et de vin. td

IV. Par son utiHté, car seule la loi nouvelle conduit au salut, qui

est notre fm ; ce que ne faisait point la loi ancienne {Bébr., vu,

V. 19) : « La Loi n'a rien conduit à la perfection. » C'est ce qui fait

dire à S. Paul (v. 2) : a Et par lequel vous serez sauvés, » initialement

dans la vie présente, par la fermeté de l'espérance, qui est comme le

commencement du salut (lequel s'obtient par la foi) ; et dans la vie

future, réellement par la possession du bonheur espéré ici-bas {S. Jacq.,

I, V. 21) : « Recevez avec docilité la parole entée en vous, et qui peut

Sed si objiciatur quod etiam lex Ma-
lioraeti recepta est a multis,

Dicendum quod non est simile, quia

ille oppriinendo et vi armorum subju-

gaviteos, sed isti apostoli moriendo
,

ipsi aliosad fidem duxeruut, et faciendo

signa et prodigia. Ille euim propouebat

queedam quse ad delicias et lascivias

pertinent, sed Christus et apostoli ter-

renorum contemptum (1 Th'ss. , ii
,

V. 13): <( Cum accepistis a uobis verbum
Dei, etc. »

ni. Terlin
,
quantum ad virtutem

,

quia confirmât et élevât ad cœlestia.

Ideo dicit : « In qao statis, » se. elevati

ad eœlestia. Ille euim dicitur stare qui

rectus est , et hoc sola lex Christi facit

{Rom., V, V. 1) : « Justificati ergo per

lîdem , etc. » Lex euim vêtus faciebat

stare , sed curvabat ad terrena {Deut.,

xxxni, V. 28) : « Oculus Jacob in terra

frumenti et vini. »

IV. Quarto, quantum ad utilitatem ,

qnia sola nova lex perducit ad finem

salutis; vêtus autem , non {Hebr., vu ,

V. 19) : « Neminem ad perfectum ad-

duxit Lex. » Et ideo dicit : « Per quod

et salvamini,» hic jam ex cerlitudine

spei per inclioationem (quoe est per

iidem) salvamini , et in futuro in veri-

tate rei et spei [jac, i , v. 21) : « In

mausuetudine suscipite insitum ver-
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sauver vos âmes, etc.; ^) et {S. Jean, xx, v. 31) : « Ces miracles ont

été écrits afin que vous croyiez, et qu'en croyant vous ayez la vie

éternelle. » L'Apôtre pose ici deux coiî'ditions : 1° la première
,

lorsqu'il dit (v. 2) : « Si vous l'observez. » La Glose l'explique ainsi :

« Si vous observez, comme je vous l'ai annoncé, » cet Evangile, c'est-

à-dire si vous croyez la résurrection des morts, d'après la raison par
laquelle je vous l'ai prouvée, à savoir par la résurrection de Jésus-

Christ. Ou encore : « Vous serez sauvés, si » toutefois « vous obser-

vez, » c'est-à-dire vous conservez (c dans l'intégrité des motifs sur

lesquels je l'ai appuyé, » l'Evangile de Jésus-Christ. — 2" Il exprime

la seconde condition, quand il dit (v. 2) : « Si vous n'avez pas vaine-

ment embrassé la foi, » comme s'il disait : vous serez sauvés par la

foi, à moins que vous ne l'ayez vainement embrassée, c'est-à-dire si

à la foi vous ajoutez les bonnes œuvres ; car « la foi sans les œuvres

est une foi morte » {S. Jacq., ii, v. 17). On dit, en effet, qu'une chose

est vaine quand elle est destinée à une fin qu'elle n'atteint point ; or

la fin de la foi, c'est la vision de Dieu. Si donc vous n'êtes pas

sauvés, c'est en vain que vous avez cru, non quant à la foi même,
mais en tant que votre foi ne parvient pas à sa fin; ou autrement

encore : « Si vous l'obtenez ; » comme s'il disait

ce serait en vain, etc. »

observez-le, « car

IP (v. 3) ce Car je vous ai d'abord enseigné, » S. Paul énonce ici sa

proposition. — i. Il rappelle l'origine du dogme de la résurrection de

Jésus-Christ, et il fait ressortir ce que ce dogme contient (v. 3):

a Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés ; » ii. l'accord ou la

conformité des prédicateurs avec cette doctrine (v. Il) : a Que ce

soit donc moi, ou que ce soit eux qui vous prêchent. »

bum, etc.; » {Joan.. xx, v. 31) : « Hsec

autem scripta sunt ut credatis, et ut

credentes, etc. » Et apponit hic duas
conditiories : 1° prima cum dicit : « Si

tenetis, etc. » Glossa sic expouit : « Si

tenetis qua ratione prcedicavi vobis »

iliud Evangelium, id estresurrectionem

mortuorum ea ratione qua confirinavi

vobis, idestper resurrectionem Christi.

Vel aliter : « Salvamini, » ita tamen
« si tenetis , » id est si servatis « ea ra-

tione qua praedicavi vobis » Evangelium
Christi, — 2° Secundam conditionem
ponit cum dicit : « Nisi frustra credi-

distis ; » quasi dicat : « Salvamini » per
fidem, « si non frustra credidistis, » id

est si fidei adduntur bona opéra, quia
« fides sine operibus mortua est» [Jac,

II, v.l7).Illud enim dicitur esse frustra,

quod est ad finem quem non consequi-

tur. Finis autem fidei est visio Dei.

Unde , si non salvamini , frustra cre-

didistis non simpliciter, sed in quantum
non pervenit ad finem. Vel aliler : « Si

tenetis, » quasi dicat : teneatis, « nisi

frustra, etc. »

11° « Tra didi enim, » hic ostendit propo-

situm, etc. Circa hoc tria facit : primo,

ostendit originem doctrinse de resur-

rectione Christi , et ostendit ea quse

in doctrina hujusmodi continentur, ibi :

«Quoniam Christus mortuus; » secundo,

consonantiam seu convenientiam pree-

dicantium ad banc doctrinam, ibi : « Sive

enim ego , etc. »
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I. Il dit donc : Vous devez retenir, c'est-à-dire garder dans votre

mémoire, ce que « Je vous ai enseigné d'abord, » et vous enseigne

encore. Il dit : « D'abord, » c'est-à-dire parmi les premières vérités

qu'il faut croire, car ce qu'il faut croire se rapporte ou à la Trinité

ou à la foi de l'Incarnation. On doit d'abord croire ce qui a rapport

à cette foi de l'Incarnation, et ensuite ce qui appartient à la Trinité.

Ainsi ce que a Je vous ai enseigné d'abord, » à savoir la doctrine de

l'Incarnation, je vous l'ai enseigné non pas comme venant de moi

ou de mon autorité, mais « comme l'ayant reçu » de Jésus-Christ ou

du ^^^aint-Esprit [Gal.^ i, v. 1) : « Paul, établi apôtre, non par des

hommes, mais par l'autorité de Jésus-Christ, etc.; » et (ci-dessus, xi,

V. 23) : « C'est du Seigneur même que j'ai appris ce que je vous ai

enseigné, etc.; » et [Isaïe^ xxi, v. 10) : a Ce que j'ai appris du Sei-

gneur des armées, du Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Or ce que

S. Paul a reçu et enseigné, ce sont ces quatre points : la mort, la

sépulture, la résurrection et l'apparition de Jésus-Christ.

1° Il dit donc : Je vous ai annoncé la mort de Jésus-Christ; c'est

pourquoi il dit (v. 3) : a Que Jésus-Christ est mort. » Par ces paroles

il détruit un double soupçon qui pouvait s'élever sur cette mort : le

premier, qu'il serait mort pour le péché originel ou pour ses péchés

actuels propres. S. Paul l'écarté en disant (v. 3) : «Pour nos péchés, »

et non pour les siens {haïe, lui, v. 8) : « C'est pour les péchés de

mon peuple que je l'ai frappé; » et(l'"^ S. Pie?Te, m, v. 18) : a Jésus-

Christ a souffert la mort une fois pour nos péchés. » Le second, c'est

que la mort de Jésus-Christ aurait été accidentelle, par la violence

des Juifs. L'Apôtre y répond, en disant (v. 3) : « Selon les Ecritures, »

I. Dicit ergo primo : Istud debetis

tenere , id est memoria habere. quod
« Tradidi vobis in primis , » et adbuc
trado. Et dicit : « In primis, » id est

inter prima credenda. Credenda enim
vel pertinent ad Trinitatem, vel fidem

Incarnationis. Et primo, débet bomo
credere ea quae ad fidem Incarnationis

pertinent , et postea qnoe ad Trinitatem

pertinent. Unde quod « Tradidi vobis in

primis, » se. de lucarnatione, et non a

me, vel ex mea auctoritate tradidi, sed

«quod accepi , » a Christo, vel a Spi-

ritu Sancto (Ga/., I , v. 1) : « Paulus

apostolus, etc.; » {supra, xi, v. 23) :

« Ego accepi a Domino, etc.; » (/5,, xxi,

V. 10) : « Quae audivi a Domino exerci-

tuum, etc. » Ea autem quae accepit et

Iradidit sunt quatuor, se. mors , sepul-

tura, resurrectio, apparitio Cbristi.

1° Dicit ergo primo : Tradidi vobis

primo, mortem Cbristi, et ideo dicit:

« Quoniam Cbristus mortuus est. » In

quo removet duplicem suspicionem
,

quee suboriri posset circa mortem
Cbristi. Prima est quod mortuus esset

pro peccatis suis aclualibus, vel origi-

uali. Et hoc excludit, cum dicit : « Pro

peccatis nostris , » non suis {Is. , Lin ,

V. 8) : « Propter scelus populi mei per-

cussi eum ; » (I Pet., ni, v, 18) :

« Cbristus semel pro peccatis nos-

tris , etc. » Alla suspicio est quod mors
Cbristi esset casualis, vel violentia Ju-

dseorum; et boc excludit cum dicit;

« Secundum Scripturas, » se. Veteris et
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c'est-à-dire de l'Ancien et du Nouveau Testament ; aussi dit-il expres-

sément : « Selon les Ecritures » {Isaïe, lui
, v. 7) : « Il sera mené à

la mort, comme une brebis qu'on va égorger; » {Jé7\, xi, v. 19) :

« Pour moi, j'étais comme un agneau plein de douceur qu'on porte

pour en faire une victime, etc.; » {S. 3Iatfh., xx, v. 18) : « Yoilà que

nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré, etc. »

2° Je vous ai enseigné, secondement, la sépulture de Jésus-Christ.

Il dit donc (v. 4) : <ï II a été mis dans le tombeau. »

Mais la sépulture est-elle donc un article spécial de la foi, pour

que S. Paul en fasse ici spécialement mention?

Il faut répondre que, dans le sentiment de ceux qui comptent les

articles de foi par les vérités à croire, la sépulture n'est point un

article spécial, mais est contenue dans l'article de la Passion et de la

mort de Jésus-Christ. La raison de ceci, c'est que la foi a pour objet

ce qui est au-dessus de la raison : là commence donc l'article de foi,

cil la raison vient à être impuissante. Or la première de ces vérités,

c'est que Jésus-Christ a été conçu, et par conséquent sa conception

est un article de foi; la seconde, c'est qu'un Dieu soit né d'une vierge :

c'est là un second article ; la troisième, qu'un Dieu impassible souffre

et meure : c'en est un autre article, dans lequel on comprend la

sépulture. La sépulture de Jésus-Christ ne forme donc point un article

spécial; mais l'Apôtre en fait ici mention pour trois raisons : premiè-

rement, pour étabhr la mort de Jésus-Christ, car un signe évident de

la mort d'une personne, c'est qu'elle reçoit la sépulture ; seconde-

ment, pour étabhr la vérité de la résurrection, parce que si Jésus-

Christ n'eût point été mis dans le tombeau, et si en ces jours des

NoviTestamenti. Etideo signanter spe-

cialiter dicit : «Secundum Scripturas »

{Is., LUI , V, 7) : «Sicut ovis ad occisio-

nem ductus est;» (Jer. , xi, v, 19) :

« Ego quasi agnus mansuetus
,
qui por-

tatur ad victimam , etc.; » (Matth., xx
,

V. 18) : « Ecce ascendimus Hierosoly-

mam , etc. »

2° Tradidi enim vobis, secundo, se-

pulturam Christi ; et ideo dicit : « Et
quia sepultus est. »

Sed numquid sepultura est articulus

fidei specialiter, quia facit hic men-
tionem specialiter de ea?
Dicendum quod, secundum illos qui

numerant articules secundum credenda,

non est specialis articulus fidei, sed in-

cluditur cum articnlo passionis et mor-
tis Christi. Cujus ratio est quia fides est

eorum, quae sunt supra rationem : unde
ibi incipit articulus fidei, ubi déficit

ratio. Hoc autem primum est
,
quod

Dominus sit conceptus ; et ideo con-

ceptio est articulus fidei; secundum,
quod Deus est natus de virgine, et ideo

hic est alius ; tertium
,
quod impassi-

bilis Deus patiatur et moriatur, et hic

est alius, et cum hoc intelligitur etiam

de sepultura: unde non est specialis arti-

culus.

Facit autem Apostolus hic mentio-

uem de sepultura, propter tria : A
)
primo,

ut osLendat veritatem mortis Christi.

Evidens enim mortis signum alicujus

est quod sepeliatur. — B) Secundo , ad

ostendendum veritatem resurrectionis,

quia, si non fuisset sepultus, nec cus-

todes fuissent juxta sepulchrum illis
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gardes n'eussent point été posés à l'entour, on aurait pu dire que les

disciples l'avaient enlevé; troisièmement, parce que l'Apôtre veut

conduire les Corinthiens à la foi de la résurrection; or il parait plus

difficile qu'on ressuscite après avoir été mis dans le tombeau; c'est

pourquoi il est dit [Jsa'ù, xi, v. 10) : « Et son sépulcre sera glorieux; )>

et [haïe ^ lui, v. 9) : a II aura les impies pour prix de sa sépul-

ture. »

3° Je vous ai aussi enseigné sa résurrection, « Car il est ressuscité

le troisième jour » [Osée^ vi, v. 3) : « Il nous rendra la vie dans deux

jours, et le troisième il nous ressuscitera. » L'Apôtre dit aussi : « Le

troisième jour, » non qu'il y eût trois jours pleins, mais deux nuits et

un jour : c'est une synecdoque a. La cause de cette disposition, comme
le remarque S. Augustin 2^ c'est que Dieu, par son opération simple,

c'est-à-dire par le mal de la peine, qui est marqué par un jour, a

détruit en nous deux choses, à savoir la peine et la coulpe, qui sont

figurées par les deux nuits.

4° Je vous ai enseigné les apparitions de Jésus-Christ, car (v, 5) :

(( Il a apparu à Géphas. » L'Apôtre rappelle d'abord les apparitions

faites aux autres, ensuite les apparitions faites à lui seul (v. 8) : « Et

qu'enfin après tous les autres, etc. » — A) Sur la première partie, il

faut se rappeler que les apparitions de Jésus-Christ n'ont point été

' Synecdoche ou synecdoque (£>c, de; S'eV-cjjt.ai, prendre), figure par laquelle on
prend le genre pour l'espèce ou l'espèce pour le genre , le tout pour la partie ou
la partie pour le tout.

- « Duplee morli nostrae Salvator noster impendit simplam suam; et adfacien-
dam utramque resurrectionem nostram, in sacramento et exemplo prœposuit et

proposuit unam suam... Haec autem ratio simpliad duplum oiilur quidem a ter-

nario numéro. Ipsum autem triduum non totum et plénum fuisse Scriptura testis

est : sed primus dies a parte extiema totus annumeratus est; dies vero tertius

a parte prima, et ipse tolus; médius autem inter eos, id est secundus dies, abso-

lute totus viginti quatuor horis fuit, duodecim nocturnis et duodecim diurnis. »

(Vide S. Augustinum, de Trimtate, lib. IV, cap. m et sq.)

diebus
,
possent dicere quod discipuli

fuissent eum furati. — 6^) Tertio, quia

Apostolus viilt eos inducere ad fldem

resurrectionis; et hocvidetur magis dif-

ficile, quod sepultus resurgat. Et de hoc

dicitur {Is., xi, v. 10) : «Et erit sepul-

chrum ejus gloriosum; » {h., lui, v. 9):

« Dabit impios, etc. »

3° Tradidi etiam vobis resurrectio-

nem , « Quia resurrexit tertia die »

( Osex , VI , V. 3 ) : « Vivificabit nos

post, etc. » Et etiam dicit: «Tertia die,»

non quod fuerint très dies integri, sed

duœ noctes et una dies, per synecdo-

chen. Et hujus causa fuit, sicut dicit

Augustinus, quia Deus per suum sim-

plum, id est per malum pœnae, quod
significatur per unum diem , destruxit

nostrum duplum, id est pœnam et cul-

pam quod significatur per duas noc-

tes.

4° Tradidi etiam vobis, quarto, Chrisli

apparitiones, « Quia visus est CephcE. »

Et ponit primo apparitiones factas aliis;

secundo, apparitiones factas sibi soli,

ibi : « Novissime. » — A) Sciendum est

autem circa primum, quod apparitiones

Christi non sunt factae omnibus com-
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faites à tous les disciples réunis, mais à quelques disciples spéciale-

ment choisis {Actes, x, v. 40) : « Dieu l'a ressuscité le troisième jour,

et il a voulu qu'il se manifestât non à tout le peuple, mais aux témoins

choisis de Dieu. » En voici le motif: il fallait conserver dans l'Eglise

cet ordre, que la foi de la résurrection se transmit de quelques-uns,

spécialement choisis, aux autres. Il faut aussi remarquer que l'Apôtre

ne rapporte point ici toutes les apparitions de Jésus-Christ, ni celles

qui furent faites aux femmes. D'autres, au contraire, sont rapportées,

qu'on ne lit point dans les Evangiles. La raison en est que S. Paul

veut ici réfuter par le raisonnement les infidèles. Il n'a donc voulu

citer que des témoignages authentiques; par suite, il a passé sous

silence les apparitions faites aux femmes, et en a cité d'autres qu'on

ne trouve point dans les récits sacrés, afin de montrer que Jésus-

Christ apparut encore à plusieurs autres. Il fait mention spécialement

de Pierre et de Jean, parce qu'ils étaient comme les colonnes de

l'Eglise, ainsi qu'il est dit {GaL, ii, v. 9). Il dit donc (v. 5) : <c Je vous

ai enseigné qu'il a apparu à Céphas, » c'est-à-dire à Pierre {S. Luc,

XXIV, V. 34) : «Le Seigneur est véritablement ressuscité, et il a apparu

à Simon. » On croit qu'entre tous les autres, il apparut d'abord à

Pierre, parce que cet apôtre était dans une grande tristesse ; aussi

l'ange dit-il {S. Marc, xvi, v. 7) : « Allez, dites à ses disciples et à

Pierre. » —- (v. 3) « Et après, » c'est-à-dire dans une autre circon-

stance, (( aux autres apôtres. » Il apparut une fois aux apôtres, alors

qu'ils n'étaient que dix, Thomas étant absent, et huit jours après,

alors qu'ils étaient onze, Thomas se trouvant avec eux. S. Augustin i

' «Fierienimpotestutdeturba discipulonim fuerint isti duodeciin,nescioquî...

Nam illos qaos apostolos nominavit, non jam duodecim , sed undecim diceret,

sicut nonnulli etiam codices habent : quod credo perturbâtes homines emen-
dasse, putantes de illis duodecim dictum, qui jam, Juda extincto, undecim erant;

sive aliûs quosdam duodecim discipulos Paulus voluit intelligi; sive sacratum

muniter, sed aliquibus specialibus per-

sonis {Act., X, v. 40): « Dédit eum ma-
nifestum fieri, etc. » Et hujus ratio fuit

ut servaretur ordo in Ecciesia, ut per

quosdam spéciales fîdes resurrectionis

deveniret ad alios. Notandum autem
est quod apparitiones Christi non po-

nuntur hic omnes, nec illse quae factae

sunt mulieribus. Ponuntur autem hic

quaedam quae non leguntur in Evan-
geliis. Et horum ratio fuit quia Apo-
stolus vult ex ratione confutare infidè-

les , et ideo noluit ponere testimonia

nisi authentica ; et ideo tacuit appari-

tiones mulieribus factas, et posuitquas-
dam quae non inveniuntur, ut ostendat

quod etiam aliis pluribus apparuit; sed

facit mentionem specialem de Petro et

Jacobo, quia erant quasi columnae, ut

dicitur (GaL, u, v. 9). Dicit ergo : Tra-

didi vobis, « Quia visus est Gephae, » id

est Petro (Luc, xxiv, v. 34) : « Surrexit

Dominus vere , etc. » Et creditur quod

inter viros primo apparuit Petro, quia

eratin maxima tristitia: unde et angé-

lus dixit {Marc, xvi, v. 7) : « Ite, dicite

discipuiis ejus et Petro, etc. » — « Post-

ea, » id est in alla vice, «visus est unde-

cim apostolis. » Semel quidem visus est

decem tantum
,
quando Thomas erat

absens , et post octo dies undecim
,

quando Thomas erat eum eis. Augus-
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prétend que S. Paul doit dire aux douze, mais que ce passage a été

altéré par la faute des copistes. Il ajoute qu'il importe peu que Judas

fût mort déjà, et que Matthias ne fût pas encore élu, parce que d'or-

dinaire, quand la plus grande partie d'un corps fait une chose, on la

dit faite par tout ce corps. Le Sauveur ayant donc choisi les douze,

on peut dire qu'il apparut aux douze^ c'est-à-dire à tout le collège

apostolique ; toutefois il n'y a point de faute à dire : aux onze ou

aux douze
;
(v. 6) « Qu'ensuite, » de nouveau « il s'est fait voir à plus

de cinq cents frères assemblés. »

Nous ne lisons rien de cette apparition dans la sainte Ecriture, si

ce n'est ce qui est dit ici.

On peut dire cependant que ce fut l'apparition dont parle S. Denis i,

quand tous les disciples se réunirent pour voir le corps qui portait le

prince de la vie. Mais on peut objecter que cette apparition eut lieu

avant l'Ascension, c'est-à-dire quand le Sauveur se fit voir à S. Jac-

ques. Or la réunion des disciples dont parle S. Denis eut pour but

de voir la bienheureuse Vierge, et n'eut lieu que longtemps après.

Il est donc mieux de répondre que Jésus-Christ apparut aux cinq

cents disciples assemblés avant son ascension. Il importe peu qu'on

illam numerum etiam in undecira stare voluerit; quia duodenarius in eis nu-
merus ita mysticus erat, ut non posset in locam Judœ nisi aliu-, id est Matthias,

ad conservandam sacramentum ejusdem numeri subrogari. Quodlibet ergo eorum
sit, uihil inde existit quod veritali, vel istorum alicui veracissimo narratori re-

pugnare videtur. Probabiliter ta nen creditur, posteaquam Petro apparuit,deinde
apparaisse islis duobus , etc. » (S. Augustinus, de Consensu evangeluiarum,
lib. m, cap. XXV.)

* « Cum et nos, ut nosti, et ipsi, plurimique sanctorum fratrum nostrorum , ad
corpus illud, quod dédit principium vilœ demumque susceperat, contuendum ve-

nissemus : aderat autem et frater Domini Jacobus, et Petrus, suprema ista atque
anliquissima summitas theologorum, etc. » (S. Dionysius, de Divinis Nominibus,
cap. ni.)

tinus dicitquod débet dicere duodecim,

sed corruptum est vitio scriptorum ; et

dicit quod non refert quod Judas jam
obierat, et Matthias nondum erat elec-

tus, quia cousuetum est quod, quaudo
major pars collegii facit aliquid, dici-

tur quod totum collegium hoc facit.

Unde, quia Dominus elegeral duodecim,

ideo potest dici quod visus est duode-

cim, id est toti collegio apostolorum
;

sed non est vitium, sive dicatur duo-

decim sive undecim. « Deinde, » iterura,

« visus est plus quam quingeutis fratri-

bus. »

Sed de hoc nihil legimus lu sacra

Scriptura, nisi hoc quod hic dicitur.

Potest tamen dici quod hfp.c appa-

ritio fuit, de qua loquitur Dionysius

(in III de Divinis Nominibus) ,
quando

omnes diseipuli convenerunt ad viden-

dum corpus quod ferebat principem

vitae. Sed contra hoc videtur esse quia

hoc fuit ante ascensionem, quando se.

Christus apparuit Jacobo. Sed congre-

gatio discipulorum ad videndum beatam

Virginera, de qua videtur loqui Diony-

sius, fuit multum post. Et ideo melius

videtur dicendum quod apparuit quin-

geutis fratribus simul ante ascensionem

suam. Et non refert quod dicitur:
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dise que les disciples étaient au nombre de cent vingt, parce que, bien

que ceux qui étaient présents à Jérusalem formassent ce nombre, il

y avait en Galilée beaucoup d'autres disciples, et peut-être furent-ils

réunis aux premiers au moment de l'apparition.

Pour que ce témoignage revête une plus grande certitude, l'Apôtre

dit que (v. 6) « Parmi ces disciples, plusieurs demeurent encore, »

c'est-à-dire sont vivants , « et quelques-uns dorment, » c'est-à-dire

sont morts dans l'espérance de la résurrection. S. Paul appelle la

mort des saints un sommeil, parce que les saints meurent dans une

chair corruptible, pour ressusciter incorruptibles {Rom., vi, v. 9) :

(c Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus ; la mort

n'aura plus d'empire sur lui. » — (v. 7) « Ensuite il s'est fait voir à

Jacques, » fils d'Alphée. On en peut donner cette raison, que cet

apôtre, comme on le lit dans l'Evangile, avoir fait vœu de ne point

prendre de nourriture avant d'avoir vu le Sauveur. Mais, d'après cette

explication, l'ordre des apparitions ne serait plus conservé, car si

Jésus-Christ eût apparu à S. Jacques après toutes les apparitions qui

sont rapportées, cet apôtre eût été trop longtemps sans prendre de

nourriture, ce qui n'est pas sans difficulté. Il faut donc répondre que

Jésus-Christ se fit voir en particulier à S. Jacques, à cause delà dévo-

tion particuhère de cet apôtre pour son Maître. Nous n'avons rien

dans l'Evangile sur cette apparition. Le Sauveur se fit voir ensuite à

tous les apôtres, à son ascension, ainsi qu'il est rapporté au dernier

chapitre de S. Matthieu et au premier chapitre des Actes.

B) (v. 8) ce Enfin, après tous les autres, il s'est fait voir à moi. » Ici

l'Apôtre rappelle l'apparition qui fut faite à lui seul. D'abord il

« Discipuli erant centum viginti , »

quia, licet illi qui erant in Jérusalem,

essent centum viginti , tamen in Ga-

lileea multi erant discipuli, et forte

omnes congregati sunt simul cum appa-

ruit.

Et ut hujus testimonium sit magis
certum, dicit quod « Ex eis adhuc multi

manent, » id est vivunt ; « quidam au-

tem » ex eis « dormierunt, » id est mor-
tui sunt in spe resurrectionis. Et vocat

sanctorum mortem, dormitionem, quia

moriuntur carne corruptibili, ut resur-

gant incorruptibiles {Rom., vi, v. 9):

« Christus resurgens, etc. » — « De-

inde, » id est post , « visus est Ja-

cobo, » se. Alpheei. Et ratio huju? potest

assignari, quia, ut legitur, Jacobus Yovit

se non sumpturum cibum nisi prius

videret Christum. Sed secundum hoc

non servaretur ordo apparitioni3,quia si

post omnes numeratas apparitiones

apparuisset Jacobo, nimis fuisset sine

cibo; et hoc est difficile. Et ideo dicen-

dum est quod ideo siugulariter Christus

apparuit Jacobo, quia specialem devo-

tionem Jacobus ad Christum habuit. Et

de ista etiam apparitione nihil habetur

in Evangelio. « Deinde, » post hoc se.

visus est, « omnibus apostolis » in as-

censione, ut legitur {Maith., xxvm
,

V. 16, et AcL, I, V. 9).

B) « Novissime autem omnium, etc. »

Hic Apostolus commémorât apparitio-

nem factam sibi soli. Et circa hoc duo

facit : primo, ostendit ordinem appari-
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montre l'ordre de l'apparition ; ensuite il en donne la raison (v. 9) :

« Car je suis le moindre des apôtres. » — a) Il dit donc : J'ai dit que

Jésus-Christ s'était ainsi fait voir à tous. « Enfin, » c'est-à-dire en

dernier lieu et après son ascension, « il s'est aussi fait voir à moi,

qui ne suis qu'un avorton, » et par conséquent, le dernier de tous. Il

dit : a Qui ne suis que comme un avorton, » pour trois raisons. On

appelle avorton l'enfant qui naît avant terme, ou qu'on a extrait du

sein maternel avec violence, ou qui n'a pas atteint son complet déve-

loppement. Gomme l'Apôtre reconnaissait en lui-même cette triple

défectuosité, il dit : « Comme un avorton. » En effet, d'abord sa

renaissance à Jésus-Christ n'eut lieu qu'après que les autres apôtres

eurent été appelés , car ils furent régénérés pour Jésus-Christ avant

la descente du Saint-Esprit; Paul ne le fut qu'après. De plus, les

autres apôtres se convertirent spontanément à Jésus-Christ ; Paul

fut comme contraint {Actes, ix, v. 4) : « Il le renversa à terre, etc. j>

Cette circonstance est d'un grand poids contre les hérétiques, qui

prétendent qu'on ne doit contraindre personne à embrasser la foi,

car Paul fut contraint; et, comme le remarque S. Augustin (ép. l)
,

Paul avança plus dans la foi, alors qu'il l'embrassa malgré lui, qu'un

grand nombre qui sont venus d'eux-mêmes. Enfin, il se regarde

comme le moindre de tous et comme n'étant point parvenu à la vertu

des autres apôtres. — b) Il en donne pour ainsi dire la raison, en

disant (v. 9) : « Car je suis le moindre des apôtres. » A cet effet, il

montre d'abord sa petitesse ; ensuite il en assigne la raison (v. 9) :

ce Parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. » Il fait ressortir sa peti-

tesse comparativement aux autres apôtres, lorsqu'il dit (v. 9) : « Car

je suis le moindre des apôtres » {haïe, lx, v. 22) : « Mille sortirent du

tionis; secundo, rationem ejus assignat,

ibi: « Ego euim sum, etc. » — a) Dicit

ergo ita: Dixi quod omnibus manifes-

tatus est Christus, « Novissime, » id est

ultime et post ascensionem, « visus est

et mihi tanquam abortivo, » et ideo

novissime. Dicit autem : « Tanquam
abortivo» proptertria. Àbortiviis dicitur

aliquis fœtus, vel quia uascitur extra

tempus debitum , vel cum violenlia edu-

cilur , vel quia non perducilur ad de-

bitam quant itatem : et quia bsec tria

videbat in se Apostolus , ideo dicit

« Tanquam abortivo. » Primo euim,
ipse extra tempus aliorum apostolorum
renatus est Christo : uam alii apostoli

renati sunt Christo aute adventum Spi-

rilus Sancti, Paulus vero post. Secundo,
quia alii apostoli spontanée conversi

sunt ad Christum, sed Paulus coactus

{Act., IX, V. 4): « Prostravit eum ad
terram, etc. » Et hoc multum valet con-

tra baereticos, qui dicunt quod nullus

débet cogi ad iidem, quia Paulus coac-

tus fuit. Et, siciit dicit Augustinus, plus

profecit in lide Paulus cum coacte con-

versus est, quam multi qui spontanée

veuerunt. Tertio, quia reputat se aliis

minorem, et non pervenissead virtutem

aliorum apostolorum. — b) Et ideo quasi

rationem assignans, dicit : « Ego enim
sum minimus etc.» Circa hoc duo facit:

primo enim, ostenditsuam parvitatem;

secundo, rationem hujus exponit, ibi;

« Quouiam persecntus sum, etc. » Par-

vitatem autem suam manifestât primo,

in comparatione ad apostolos, cum di-

cit: « Ego enim sum minimus » (/5., lx,
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moindre d'entre eux, et du plus petit tout un grand peuple ; » et

(Eccli,^ m, V. 20) : « Plus vous êtes grand, plus vous devez vous

humilier en toutes choses. » Bien que S. Paul fût le plus petit des

apôtres, on pourrait dire néanmoins qu'il est grand comparativement

aux autres, puisqu'il est apôtre. Yoilà pourquoi, en second lieu, il

montre sa petitesse, comparativement aux autres, en disant (v. 9) :

« Et je ne suis pas digne, » non-seulement d'être, mais « d'être appelé

apôtre, » bien qu'on m'en donne le nom (2« Cor., m, v. 5) : «Non
que nous soyons capables d'avoir de nous-mêmes aucune bonne
pensée, etc. »

5° Mais , ô apôtre
,
pourrait-on dire, personne , même par humi-

lité, ne doit parler contre la vérité? si donc vous êtes grand, com-

ment vous appelez-vous le moindre? Voici pourquoi (v. 9) : « C'est

que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu, » faisant voir ainsi comment il est

le plus petit, et comment il ne l'est plus. 11 se dit le plus petit, quand

il considère sa vie passée, et alors il dit : ce Je ne suis pas digne, etc.»

Pourquoi? « parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu, » ce que les

autres apôtres n'ont point fait {Gai., i, v. 13) : ce Je persécutais à

outrance et je ravageais l'Eglise de Dieu, etc.; » et [V^ Tim., i, v. 13):

v< Moi qui étais autrefois un blasphémateur , un persécuteur et un
véritable ennemi, etc. » Toutefois^ bien que de mon côté je sois le

plus petit, du côté de Dieu il n'en est pas ainsi. C'est pourquoi il dit

(v. 10) : « Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis.»

Par ces paroles. A) il relève sa condition, quant à l'état oii il est
;

B) quant à l'accomplissement des devoirs de cet état (v. 10) : « Et sa

grâce n'a point été stérile en moi. »

A) Il dit donc : De moi-même je ne suis rien, mais « Ce que je suis,

V. 22) : « Minimus ent in mille^ et par-

vulus in gentem fortissimam ; » {Eccli.,

ni, V. 2): « Quanto major est, etc. » Et
licet sit minimus in comparatione ad
apostolos

,
pos=et tamen dici quod est

magnus in comparatione ad alios, quia

est apostolus. Et ideo secundo ostendit

suam parvitatem in comparatione ad
alios, cum dicit : « Qui non sum dignus, »

non solum esse, sed « vocari apostolus, »

licet vocer (2 Cor., m, v. 5) : « Non quod
sufficien tes, etc. »

5° Sed posset dicere : Apostole,

propter humilitatem,nullus débet dicere

falsum ; cum ergo tu sis magnus, quare
vocas te minimum ? Et ideo cum dicit:

« Quoniam persecutus, etc., » ostendit

quomodo sit minimus, et qUomodo non
minimus. Minimum autem dicit se con-

siderando prœterila facta sua, et dicit :

« Non sum dignus, etc. » Quare? « Quia
persecutus sum Ecclesiam Dei, » quod
alii apostoli non fecerunt {Gai., i, v. 13} :

« Supra modum persequebar, elc. ; »

(1 Tim., I, V. 13) : « Qui fui blasphemus
et persecutor, etc. » Et licet ex me sim
minimus, tamen ex Deo non sum mini-

mus ; et ideo dicit : «Gratia Dei sum id

quod sum. n Et circa hoc duo facit :

primo, commendat conditionem suam
quantum ad statum ; secundo, quantum
ad executionem status, ibi : « Et gratia

ejus, etc. »

A) Dicit ergo primo : Ex me nihil sum.
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je le suis par la grâce de Dieu, » c'est-à-dire c'est Dieu^ et non moi-
même, qui m'a fait ainsi {Ephés., m, v. 7) : « Dont j'ai été fait mi-

nistre en vertu du don de la grâce de Dieu, etc. » Il dit : « Ce que je

suis,)) parce que sans la grâce, l'homme n'est rien (ci-dessus, xiii,

V. 2) : « Quand j'aurais le don de prophétie^ si je n'ai point la cha-

rité, je ne suis rien. »

B) Il montre comment il a mis à profit son état et accompli ses

devoirs, en disant (v. 10) : « Et sa grâce n'a point été stérile en moi. »

— a) Il fait voir comment il a usé de cette grâce : c'est pour le bien
;

c'est pourquoi il dit : k Elle n'a point été stérile en moi, » c'est-à-dire

oisive, car il en a fait usage pour atteindre la fin pour laquelle elle lui

avait été donnée {Philip.^ ii, v. 16) : «Je n'ai pas couru en vain, etc.»

— b) Il exphque comment il a dépassé les autres, en ajoutant (v. 10):

(( Mais j'ai travaillé, » à savoir en prêchant, « plus que tous les

autres, » c'est-à-dire plus que les autres apôtres pris séparément; car

aucun d'eux n'a prêché et annoncé Jésus-Christ en autant de lieux

que lui. C'est ce qui lui fait dire {Rom.^ xv, v. 19) : « En sorte que

j'ai porté de tous côtés l'Evangile de Jésus-Christ, depuis Jérusalem

jusqu'en Illyrie, etc., » et même jusqu'en Espagne. En travaillant

des mains, car pouvant exiger, comme les autres apôtres, ce qui était

nécessaire à la vie, il voulut néanmoins subvenir à ses besoins per-

sonnels par le travail de ses mains (2^ Thess.^ m, v. 8) : « Jour et nuit

nous avons travaillé pour n'être à charge à aucun de vous. y> En sup-

portant les tribulations, car aucun des apôtres n'a enduré autant de

persécutions et d'épreuves (2^ Cor.^ xi, v. 23) : «J'ai plus souffert de

travaux, plus reçu de coups, etc.» — c) Il fait voir l'efficacité de

l'usage qu'il a fait de la grâce, en ce qu'il n'agissait point de lui-même,

sed « Id quod sum, gratia Dei sum, »

id est ex Deo, non ex me [Ephes., ni,

V. 7): «Gujus factus sum minister, etc.»

Et dicit: « Id quod sum,» quia homo
sine gratia nihil est (supra , xiii

,

V. 2) : « Si habuero omnem prophe-
tiam, etc. »

B) Sed qualiter usus sit et executus

statum suum ostendit, dicens : « Et

gratia ejus^ etc. » — a) Ubi primo, os-

tendit quomodo usus sit gratia ista
,

quia ad bonum, et ideo dicit: « lu me
vacua non fuit, » id est oliosa, quia ea
usus est ad id ad quod data est sibi

ÇPhilp., n, V. 16) : « Non in vacuum cu-

curri, etc. — b) Secundo, manifestât

quomodo alios excessit, et ideo subdit:

« Sed abundautius illis omnibus, » id

est apostoiis sigillatim, « laboravi,» prœ-

dicando, quia nullus per tôt loca pree-

dicavit et annuntiavit Christum ; unde
dicit (i?om., XV, V. 19): « Ita quod a Jéru-

salem usque ad Illyricum, etc., » et

etiam usque ad Hispaniam. Opérande,

quia, licet ipse, sicut alii apostoli, pos-

set exigere sumptus sibi necessarios,

tamen specialiter voluit de labore ma-
nuum quaerere sumptus suos, ut ipse

dicit (2 T/iess.. ni, v. 8) : « Nocte et die

manibus nostris , etc. » Tribulationes

sustinendo : nullus enim apostolorum

tôt persecutiones et tribulationes susti-

nuit, ut ipse enumerat (2 Cor., xi, v. 23):

« In laboribus plurimis et carceri-

bus, etc. » — c) Tertio , ostendit usus

efBcaciam, quia hoc non a se solo, sed
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mais par l'inspiration et avec l'aide dn Saint-Esprit (v. 10) : « Non
pa^ moi cependant, » c'est-à-dire moi seul, a mais la grâce de Dieu

avec moi, » laquelle détermine ma volonté à ce que je fais {Jsa'ie,

XXVI, V. 12) : (c C'est vous, Seigneur, qui avez fait en nous toutes nos

œuvres, etc.; » et {Philip. ^ ii, v. 13) : <c II opère en vous le pouvoir

et le faire, etc.; » car Dieu non-seulement nous donne la grâce qui

rend nos œuvres agréables et méritoires, mais il détermine encore à

bien user de la grâce qu'il répand en nous : c'est la grâce de la

coopération.

II. (v. 11) (( Que ce soit donc moi, ou que ce soit eux qui vous prê-

chent, y> S. Paul établit ici l'accord de ceux qui prêchent. Ce passage

peut s'expliquer de deux manières :
1° comme confirmation de ce

qui précède, comme si l'on disait à l'Apôtre : voilà ce que vous ensei-

gnez; toutefois nous ne croyons pas à vous seul, parce que vous êtes

le moindre des apôtres. S. Paul répond : Tous, au contraire, vous

devez croire à ma parole, parce que je ne prêche pas une doctrine

particulière ; « Et soit moi, soit les autres apôtres, » nous prêchons

ces vérités, à savoir que « Jésus-Christ est ressuscité et qu'il a ap-

paru, etc. )) Et vous-mêmes^ vous avez cru ce que eux et moi ont

prêché, à savoir que Jésus-Christ est ressuscité, etc., et qu'il s'est

fait voir, etc. (2^ Cor. , iv, v. 13) : « Et parce que nous avons un même
esprit de foi, etc. » — 2° On peut voir dans ce passage que l'efficacité

de la prédication est donnée à tous les apôtres par un seul, à savoir

en vertu de la grâce de Dieu; comme si l'Apôtre disait (v. 11) : « Que

ce soit donc moi, ou que ce soit eux » qui vous prêchent, c quand

nous prêchons ainsi, » nous le faisons aidés et soutenus par la grâce

de Dieu ; « et voilà ce que vous avez cru, » à savoir sous l'inspiration

ex instinctu et adjutorio Spiritus Sancli;

et ideo dicit: «Non aatem ego » solus

opérer, « sed gratia Dei roecum, » quae

movet voluntatem ad hoc {Is., xxvi,

V. 12) : « Omnia opéra nostra, etc.; »

(Philip., II, V. 13) : « Qui operatur in no-
bis velle, etc.; » Deus enim non solum
infundit gratiam qua nostra opéra grata

fiunt et roeritoria, sed etiam movet ad
bene utendum gratia infusa, et hsec yo-
catur gratia cooperans.

II. « Sive ego enim, etc., » hic osten-

dit concordiam prsedicantium , et hoc
potest dupliciter legi : 1° primo , ut

sit contîrmatio dictorum
,

quasi dicat

aliquis : tu ita prsedicas, sed tamen
non credimus tibi soli

,
quia mini-

mus es inter apostolos. Ideo respon-

dens Apostolus ait: Immo debetis mihi
credere

,
quia ego non preedico aiia

,

« Sive ego, sive alii apostoli sic proe-

dicamus , » se. Christum resurrexisse

et visum fuisse , etc. Et vos etiam
credidislis sicut ego et illi pradicave-

runt , se. quod Christus resurrexit
,

et visus est, etc. (2 Co7\j iv , v. 13) :

« Habentes eumdem spiritum, etc. » —
2° Secundo, potest legi ut effîcacia praedi-

cationis sit omnibus aposlolis ex uno,
id est a gratia Dei; quasi dicat : « Sive

ego praedicem, sive illi, » id est apo-
stoli, « sicut praedicamus, » hoc feci-

mus adjuli et firmati per gratiam Dei;

et etiam , « vos ipsi credidistis , » se.
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de l'Esprit-Saint et par la grâce de Dieu, sans laquelle nous ne pou-

vons rien faire {S, Jean, xv, v. 5) : « Sans moi vous ne pouvez^rien

faire. »

inspirati Spiritu Sancto et gratia Dei, |
xv, v. 5) : « Sine me nihil potestis fa-

sine qua nihil facere possumus {Joan., \
cere. »



LEÇON IP (ch. XY, w. \2 à 19).

Sommaire. — L'Apôtre prouve, par la résurrection de Jésus-Christ,

notre propre résurrection. Si cette résurrection ne doit pas avoir

lieu, on enseigne en vain la foi, l'espérance , le travail et toute

autre vertu.

12. Puis donc qu'on vous a prêché que le Chinst est ressuscité d'entre les

morts ^ comment se trouve-t-il parmi vous des personnes cpxi osent dire

que les morts ne ressuscitent point?

13. Que si les morts ne ressuscitent points le Christ n est donc point

ressuscité ;

14. Et si le Chinst n'est point ressuscité ^ notre prédication est vaine ^ et

notre foi vaine aussi.

15. Nous sommes même convaincus d'être de faux témoins à l'égard

de Dieu
, comme ayant rendu ce témoignage contre Dieu même qu'il a

ressuscité le Christ
,

qu'il n'a pas néanmoins ressuscité si les morts ne

ressuscitentpas ;

16. Car si les morts ne 7'essuscitent point ^ le Christ^ non plus, n'est pas

ressuscité ;

17. Que si le Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine , vous êtes

encore dans vos péchés,

\ 8. Ceux qui sont morts dans le Christ ont donc péri.

19. Si nom n'avions d'espérance dans le Christ quepour cette vie, nous

serions les plus misérables de tous les hommes.

Après avoir appuyé la foi sur la résurrection de Jésus-Christ,

S. Paul prouve ici par cette même résurrection, la résurrection future

des morts. Et d'abord, il prouve que cette résurrection se fera; en-

suite, il indique les qualités des corps ressuscites (v. 35) : «Mais, dira

LECTIO II.

Ex resurrectione Christi , resurrectio
nostra piobatur; quœ , si non est

fiitura. fides, si)es, labor , omnis de-
nique vu tus frustra docetur.

12. Si aulcin Chrislus prœdv-atur quod
re^ur exil a moi tins, quomodo qui-
dam d ciml in vob'S qanninnres r-

reclio mortiwnimnon est?
13. Si auleui resurre tio morluorum
non est,neq"e Chrislus resurrexii

;

14. Si ahlem Chris iis non ri;surr'Xil
,

inanis eU prœdicatio nostr , inanis
es' il fide.i V'xtra :

15. Invnimur aulem 't falsi fesles Dci,

qnoniam leslimonivm diximus ad-
vtr^us Deum,quod suscilavtrd Chris-

T. II.

tum
,
qiiem non suscitavit si niortui

non resurgunl;
16. Nam si Diorlui non resurgunt, ne-
que Chrislu^ resurrexit

;

17. Quod d Chrislus n^n resurrexit,

vana e t fides vestra; aohuc enim es-

Us in pecrolisvsslris.

IB. Ergo et qui dormierunt in Christo,

perier nL
19. Si in har vila laninm in Chrislo spe-

rantes sumvs, miserabiliores sumus
omnibus hominibus.

Supra Apostolus astruxit fidem per

re^urrecliuneui Christi, hic vero prohat

per lesurrertionem Christi , resurrec-

tionern morluorum fuluram. Et primo,

robat futuram reaunectionem ; se-

cundo, osleudit qualiiatem resurgen-

39
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quelqu'un, etc.; » enfin, il décrit l'ordre même de la résurrection

(v. 5) : « Voici que je vous apprends un mystère, etc. » Sur la pre-

mière partie de cette question , il prouve la future résurrection :

premièrement, par une raison tirée de la résurrection de Jésus-Christ;

secondement, par une autre, tirée de la vie des fidèles (v. 29) :

« Autrement, que gagneront ceux qui sont baptisés pour les morts,

etc.?)) Il prouve donc, en premier lieu^ la résurrection des morts par

la résurrection de Jésus-Clirist au moyen de ce raisonnement : Si

Jésus-Christ est ressuscité, les morts ressusciteront aussi. Et pour

établir cet argument
, P il pose une proposition condi ionnelle, à

savoir : si Jésus-Christ est ressuscité, les morts ressusciteront égale-

ment; IP il prouve l'antécédent de cette proposition conditionnelle

(v. 13) : (( Que si les morts ne ressuscitent pas, Jésus-Clirist n'est

donc pas ressuscité; » III" il prouve que la proposition conditionnelle

est vraie (v. 20) : « Mais maintenant Jésus-Christ est ressuscité d'entre

les morts. y>

P 11 dit donc : J'ai dit que soit que je vous aie prêché, soit eux,

c'est-à-dire les autres apôtres, c'est là ce que vous avez cru
;

(v. 12)

(( Mais puisqu'on vous a prêché que Jésus-Christ est ressuscité d'entre

les morts, comment se trouve-t-il parmi vous, » c'est-à-dire chez

vous , des gens « qui osent dire que les morts ne ressusciteront

point?» en d'autres termes, si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les

morts, comme nous vous le prêchons (1'*^ Thess., iv, v. 14) : « Si nous

croyons que Jésus-Christ est ressuscité, nous devons croire aussi que

Dieu amènera avec Jésus ceux qui seront endormis en lui, » nul ne

doit douter de la future résurrection des morts. C'est de là qu'il est

dit {Rom., VIII, v. 11) : « Celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra

aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit, qui habite en

vous. »

tiiim, ibi : « Sed licet aliquis, etc.; »

tertio vero, describit ordinera resurrec-

tionis , ibi : « Ecce my^erium vobis

dico, etc » Circa priumin, duo facit :

primo, probat resuirectionem mor-
tuorum futuram , ratione sumpta ex
resurrectione Christi ; secundo , ra-

tione sumpta ex vita sanctorum, ibi:

« Alioquin quid facient, etc.? » Pro-
bat autera mortuorum resurrectionem
ex resurrectione Christi tali ratione :

Si Christus resurrexit, ergo et mortui
résurgent. Circa ergo hanc rationem
tria facit : primo, ponit conditionalem,
80. : si Christus resurrexit

, et mortui
résurgent; secundo vero, probat aate-
cedens ipsius conditionalis, ibi: «Si

autem resurrectio mortuorum, etc. ; »

tertio
,
probat conditionalem esse ve-

ram, ibi : « Nuuc autem Christus resur-

rexit, etc. »

I» Dicit ergo prjmo: Dixi quod sive

ego praedicaverim , sive illi , se. alii

apostoli, sic credidislis; « Sed si prae-

dicatur a nobis quod Christus resur-

rexit a mortuis, quomodo quidam in vo-

bis, » id est inter vos, « dicuut, etc. ? »

quasi dicat : si Christus resurrexit a

mortuis, secundum quod nos praedica-

miis (1 Thess., iv, v. 14): « Si credimus

quod Christus, etc., » nullus débet dubi-

tare resurrectionem mortuorum futu-

ram; unde (/?o)n.,viii, V. 11): «Qui sus-

ci ta vit Jesum, etc. »
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Cependant ne semble-t-il pas que cette argumentation pèche
,

parce qu'elle repose sur une trop large affirmation? Bien qu'en etfet

Jésus-Christ soit ressuscité, mais par la vertu de sa divinité, il ne

s'ensuit pas que les autres hommes doivent ressusciter.

On répond quelquefois à cette objection que l'affirmation ne se

fonde pas sur un principe plus large, mais sur la règle d'analogie;

car mourir et ressusciter ne conviennent à Jésus-Christ qu'en tant

qu'il a pris la nature humaine. L'on dit que cet argument est sem-
blable à celui qui dirait : L'àme de Socrate est immortelle : donc
toutes les âmes des hommes sont également immortelles. Mais la

meilleure réponse, ce semble, est que l'argument se déduit de la

cause, attendu que la résurrection de Jésus-Christ f:st la cause de

la nôtre. Voilà pourquoi il faut dire, avec la Glose: «Si Jésus-

Christ, 1) qui est la cause efficiente de notre résurrection, « est ressus-

cité, comment s'en trouve-t-il, etc.? » Il ne faut pas dire cependant

que Jésus-Christ soit cause efficiente de notre résurrection par voie

de mérite seulement; car par sa résurrection il n'a point mérité la

nôtre, puisqu'il était arrivé au terme, et vivait déjà de la vie glo-

rieuse; à moins que Tonne veuille dire peut-être que le mérite de la

résurrection des morts se rapporte à la passion de Jésus-Christ. Il

n'est pas non plus seulement la cause exemplaire de notre résur-

rection, comme quelques-uns le prétendent, mais il en est tout à la

fois et la cause elficiente et la cause exemplaire. C'est ce qui fait

dire à S. Augustin (swr S, Jean, traité xix) que le Verbe fait chair

vivifie les âmes et ressuscite les morts. 11 est donc évident par

là que si Jésus-Christ est ressuscité, les morts ressusciteront éga-

lement.

Sed videtnr quod haec argumentatio

non valeat, cum sit locns a majori af-

firmando ; quia, licet Chri-tiis resur-

rexit specialiter ex virtute divinilatis

suœ. non sequitur quod alii liomines

resurgant.

Sed ad hoc dicunt aliqui quod non
est locus a majori, sed a simili : mori
enim et resurgere eompelit Christo se-

cumlum humanam naturara. Et dicunt

quod est simile argumentum , sicut :^i

dicerem : Anima fortis est immortalis :

ergo omnes , se. animée hominum
,

sunt immortales. Videtur autem quod
sit melius dicen-lum quod sit locus

a causa, quia resurrectio Ghristi est

causa resurrectionis nostree. Et ideo ,

secundum Glossam, dicendum est : « Si

Gbrislus, » qui est causa efficiens nos-
tree resurrectionis, «resurrexit, quo-
modo dicunt , etc.?» Sed tamen non est

dicendum quod sit causa efficiens tan-
tum per modum meriti, quia resur-
gendo non meruit eam, cum jam esset

comprehensor, et viveret vi;a gloriosa,

nisi forte meritum resurrectionis mor-
tuorum referatur ad passionem Cbristi.

Nec est causa exemplaris tanlum, ut

quidam dicunt, sed est causa efficiens

et exemplaris : unde Augustinus dicit

(super Jnannem) quod Yerbum caro

faclum vivificat animas et resuscitat

mortuos. Sic ergo patet quodsiCbristus
resurrexit, et mortui résurgent.
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On objecte que ressusciter d'entre les morts étant au-dessus de la

nature, cette résurrection ne peut être que l'œuvre d'une puissance

infinie, qui est Dieu. La résurrection du corps du Christ n'est donc pas

la cause efficiente de la résurrection des morts
,
puisque dans Jésus-

Christ l'humanité , ou le corps , n'est qu'une créature , bien que

l'on ne puisse dire de Jésus-Christ, même en tant qu'homme, qu'il est

créature.

Il faut répondre que c'est en tant que Dieu, ou en tant que la divi-

nité est en Jésus-Christ, qu'il est et l'exemplaire et la cause efficiente

de la résurrection des morts par son humanité, qui est comme l'in-

strument de sa divinité i. Quant à ce qu'on objecte, il faut dire qu'on

ne prétend point que la chair ou l'humanité de Jésus-Christ produise

l'effet d'une puissance infinie , en tant que chair ou humanité, mais

en tant que chair ou humanité de Jésus-Christ.

On insiste : Supposée la cause suffisante , l'effet suit immédia-

tement ; si donc la résurrection de Jésus-Christ est la cause suffisante

de la résurrection des morts, les morts devraient ressusciter sans

délai et ne pas autant différer.

Il faut répondre que l'effet procède des causes instrumentales sui-

vant la condition de la cause principale ; or, Dieu étant la cause prin-

cipale de notre résurrection, et la résurrection de Jésus-Christ la

cause instrumentale, notre résurrection résulte de la résurrection de

Jésus-Christ, suivant le décret divin qui a réglé qu'elle s'accomplirait

dans tel temps fixé.

• « Animas ergo suscitât Deus per Christum Filium Dei; corpora suscitât Deu3
per eumdem Christum Filium hominis. » (S. Augustinus, Tradatus m Joannem,
lib. XIX, cap. XV.)

Sed contra : Resurgere a mortuis est

supra nalurara, hoc autem non est nisi

virtutis iufînitae
,

qui Deus est : non
ergo resurreclio corporis Cliristi est

causa eftîciens resurreciionis morluo-
rum, cum humunitas Christi seu corpus
sit creatura , licet de Christo vel de îio-

mine, non po~sit dici quod est cieatura.

Responsio : Dicendum quod in (juan-

tum Deus , sive in quantum diviuii s

est in Ctiristo, Cliristus est et exemplar
et causa efticieus resurrectionis mor-
tuorum per humanitatem suam , sicut

per instruinenium divinitaùs suœ. Ad
illad quod ol)jicilur, dicendum quod
caro Ctiiisti seu liumanitas non dicilur

facere effectua viitulis intinitœ , in

quantum caro vel humanitas , sed in

quantum caro Christi vel humanitas
Christi.

Sed quaBritur adhuc.Nam posita causa
suftîciens , statim ponilur effectus; si

ergo resurrectio Cliristi est sufliciens

causa resui-rectionis mortuorum, statim

deberent morlui resurgere, et non tan-

tum differre.

Responsio : Dicendum quod effectus

sequitur ex causis instrumentalibus se-

cuudum conditionem causœ principalis.

Et ideo, cum Deus sit principalis causa

uostrcE resurrectionis , resurreclio vero

Christi sit iiistrumentalis, resurrectio

nostra sequitur resurr ctionem Chrisli
,

secuudum dispositiouem diviiiam quae

ordinavit ut tali tempore fieret.
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Si néanmoins un Dieu ne se fût incarné, les hommes eussent-ils

ressuscité?

Il semble qu'on peut répondre négativement, car Jésus-Christ

n'eût point souffert, et ne fût point ressuscité. Cette objection, d'ail-

leurs, est sans valeur, parce que, quand une chose est déterminée

par une cause, on doit argumenter à son égard, en conservant l'ordre

voulu par cette cause. Par conséquent, il faut dire que Dieu a déter-

miné gue la résurrection des morts aurait lieu selon ce mode. Néan-
moins Dieu eût trouvé, s'il l'eût voulu, un autre mode que celui qu'il

a choisi.

IP Quand l'Apôtre dit (v. 13) : a Que si les morts ne ressuscitent

point, Jésus-Christ n'est donc pas ressuscité ,
» il prouve l'anté-

cédent , c'est-à-dire que Jésus-Christ est ressuscité , et cela en con-

duisant aux conséquences contradictoires. Pour établir cette preuve,

I. S Paul conduit à la contradiction; ii. il la fait ressortir (v. d5) :

(( Nous ne sommes plus que de faux témoins, etc. »

I. Sur la première partie, il fait sa déduction en supposant que si

Jésus-Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressusciteront pas. S'il

en est ainsi, il s'ensuit deux contradictions : la première, que la pré-

dication des Apôtres est vaine et inutile ; la seconde, que la foi des

Corinthiens est vaine, ce qui lui fait dire (v. 14) : a Et si Jésus-Christ

n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi inu-

tile, etc. » C'est aussi ce qu'il dit : Du moment que soit eux, soit

moi, etc.; s'ils prêchent ainsi, etc. Il dit donc : a Mais si Jésus-Christ

n'est pas ressuscité , notre prédication est inutile , » c'est-à-dire

fausse, puisque vous avez cru ainsi. C'est là une grande contradiction,

que la prédication des apôtres n'ait point été fondée sur la vérité,

Sed numquid si Deus non fuisset in-

carnatus, homines resurrexissent?

Dicendum videtur quod non
,
quia

Christiis non fuisset passus, nec resur-

rexisset. Dicendum est autem ad hoc

quod haec obj ectio nulla est, quia, quaudo
aliquid ordinatur ab aliqua causa, débet

argumentari ad illad , servato ordine

illius causse. Et ideo dicendum est

quod Deus ordinavit resurrectionem

mortuorum fore per istum modum :

potuisset tamen et alius modus adhuc
inveniri a Deo si voluisset.

11° Deende, cum dicit : « Si autem
resurrectio mortuorum non est , etc. ,

»

probat aniecedens, se. quod Cbristus

resurrexit, el hoc ducendo ad incon-

venientia. Et circa hoc duo facit :

primo , ducit ad inconvenientia ; se-

cuudo , ostendit illa esse inconvenien-

tia, ibi : « Invenimur autem et falsi

testes , etc. »

I. Circa primum , facit déductionem
suam , supponendo quod si Christus

non resurrexit , neque mortui résur-

gent; quod si ita est, sequuntur duo
inconvenientia. Unum est quod inanis

est praedicatio Apostoli et inutilis; aliud

est quod inanis est fides Cormthiorum.

Uude dicit: « Si autem Cbristus non re-

surrexit, inanis est, etc. » Et hoc est

quod dicit : Ex hoc quod sive ego, sive

illi; si sic preedxant, etc. Dicit ergo :

« Si autem Cbristus non resurrexit
,

inanis e&i, » id est falsn, « praedicatio

nostra, » quia sic credidistis; et hoc

magnum est inconvenieDs quod prae-

dicationem eorum non suffulserit veri-
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quand S. Paul lui-même dit {Philip., ii, v. 16) : a Je n'aurai ainsi ni

couru ni travaillé en vain. »

II. (v. 15) « Nous ne sommes plus que de faux témoins à l'égard

de Dieu, » S. Paul montre ici que les deux conséquences qu'il a

signalées sont absurdes. Et d'abord que c'est une absurdité que la

prédication des apôtres soit inutile ou fausse ; ensuite
,
que c'est une

autre absurdité que la foi des Corinthiens soit inutile (v. 17) : a Si

Jésus-Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, etc. » — 1° Il

fait ressortir la première absurdité , en disant que les apôtres ne

seraient plus que de faux témoins, non-seulement en déclarant des

choses vaines ou fausses contre un homme, ce qui est une faute mor-

telle, mais faux témoins contre Dieu même, ce qui est un sacrilège
;

car, si Dieu n'a point ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, comme

nous le prêchons, (v. 15) « Nous ne sommes plus que de faux té-

moins; et si les morts ne ressuscitent pas. Dieu n'a point ressuscité

Jésus-Christ » {Job, xiii, v. 7) : Dieu a-t-il besoin de votre mensonge?»

C'est le comble de la méchanceté d'attribuer à Dieu ce qu'il n'a point

fait, et de le louer de ce qu'il n'a point. Aussi S. Augustin dit-il

{Bp., viii) : Louer Dieu de ce qu'il n'a pas, ce n'est pas un crime

moindre, mais peut-être un plus grand que d'attaquer son être. La

raison en est que notre intelligence ne peutjamciis louer Dieu assez,

pour ne pas rester au-dessous de ses perfections ; si donc notre intel-

ligence ne peut embrasser toute la vérité à l'égard de Dieu , son

impuissance même tourne à la gloire divine ; mais si l'on attribue à

Dieu ce qu'il n'a pas, ou ce qu'il ne fait point, il semble que notre

intelligence soit plus grande que Dieu même, connaît et lui attribue

las, cum Apostoluâ dicat {Philip., u,

V. 16) ; « Nou in vacuum cucurri neque

laboravi. »

n. « Inveninmr autem, etc., » bic os-

tendit illa dao esse inconvenientia. Et

primo, osteudit quod sïl inconveuieus,

si prsedicalio apostolorum e-set iuauis

seu falsa; secundo, ostendit quod sit

inconveniens , si tides illorum esset

inanis, ibi : « Quod si Christus non re-

surrexit, etc.» — 1° Ostenditur autem

primum esse inconveniens, quia essent

fdlsi testes, non solum dicendo aliqua

vana vel aliqua contra aliquem bomi-

nem false, quod est mortale peccatum;

sed falsi testes adversus Deum, quod

est sacrilegium; quia, si Deus non sus-

citavit Cbristum a mortuis ,
secundum

quod nos praedicamus, « Invenimur

falsi testes; et si mortui non resurgunt,

Deus non resuscitavit Cbristum a mor-
tuis » iJob, XIII , V. 7): «Numquid Deus
indiget vestro mendacio, etc.?» Et boc
est p ssimura , se. quod aiiquid attri-

buatur Deo quod non facit, et laudare

in eo quod non est; unde dicit Augus-
tiuus : Non minori, sed majori for-

tasse scelere in Deo laudatur falsitas
,

quam viiuperetur veritas. Cujus ratio est

quia intellectus noster nunquam potest

t .ntum laudare Deum, quin deticiat a

peifectione ejus; et ideo, si non tota-

liter intellei'tus omnem veritatem possit

de Deo intelligere, boc est ad excelleu-

tiam Dei ; sed si attribuitur aiiquid

Deo quod nou babet, vel non facit,

videtur quod intellectus noster est

major Deo et iutelligat aiiquid majus
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faussement quelque chose de plus grand que lui, malgré cette parole

de S. Jean (r^ ép., m, v. 20) : « Dieu est plus grand que notre

cœur. »

2° (v. 17) « Que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, votre foi est

vaine, » S. Paul fait voir qu'une autre absurdité serait que la foi des

Corinthiens soit vaine. Dans ce dessein, il développe trois inconsé

quences qui découleraient de là.— A) La première, qu'il est constant

que le mensonge n'a pas la vertu de purifier; or il est certain que la

foi purifie du péché {Actes, xv, v. 9) : « Ayant purifié leurs cœurs
par la foi. » Si donc notre foi est vaine, ce qui serait si Jésus-Christ

n'est pas ressuscité, car c'est cela que vous avez cru, vos péchés ne

vous sont pas remis. C'est ce que dit l'Apotre (v. 17) : « Vous êtes

encore dans vos péchés. » — B) Mais comme l'on pouvait dire : si la

foi ne remet pas les péchés, ils peuvent être remis au moyen des

bonnes œuvres, S Paul indique la seconde inconséquence, à savoir

que les morts, qui ne peuvent pas être purifiés de leurs péchés dans

l'autre vie, ont péri sans espoir aucun de salut , et par conséquent,

tirant en quelque sorte sa conclusion, il dit(v. 18) : « Ceux donc qui

ont dormi, » c'est-à-dire qui sont morts dans l'espérance du salut,

« en Jésus-Christ, » c'est-à-dire dans la foi de Jésus-Christ, « ont

péri, » parce que dans l'autre vie il n'y a plus d'œuvres méritoires.

— C) Mais parce que l'on pouvait dire encore : je ne m'occupe pas

des péchés, je ne m'inquiète pas des morts, pourvu que j'aie dans

cette vie même le repos et la tranquillité, l'Apôtre fait ressortir une

troisième inconséquence, en disant (v. 19) : «Si l'espérance que nous

avons en Jésus-Christ n'est que pour cette vie, nous sommes les plus

malheureux de tous les hommes. » S. Paul s'appuie sur l'argument

eo quod sibi false attribuit. Et hoc con-

tra illud (1 Joan., m, v. 20) ; « Deas
major est corde Dostro. »

2» « Quod si Christus, » hic ostendit

quod inconveniens sit , si fîdes illorum

esset inanis. Et hoc ostendit per tria

inconvenientia
,

quae seqauutur inde :

A) primum est quia constat quod
falsitas non habet virta em purgandi

,

sed constat quod fides purgat peccata

(A et., XV, V. 9) : « Fide purificans, etc.»

Si ergo fides nostra sit inanis
,

quod
esset si Christus non resurrexit, quia
sic credidistis, se. quod resurrexit, pec-
cata vestra non sunt vobis dimissa. Et

hoc est quod dicit : « Adhuc estis in

peccaiis vestris.» — B) Sed quia posset

aliquis dicere : licet fîdes non purget
peccata, possunt tamen purgari ab eis

per bona opéra; ideo addit secundum
inconveniens, se. quod mortui, qui non
possunt purgari iu alia vita, perierunt

absque spe salutis; et ideo quasi con-

cluJens, dicit : « Ergo qui in Christo, »

id est in fide Christi , « dormierunt , »

id est mortui sunt in spe salutis, «pe-
rierunt, » quia in alia vita nulla sunt

opéra meritoria. — C) Sed quia posset

adhuc dicere : non euro de peccatis,

non euro de mortuis , dummodo ha-

beam in vita ista quietem et trauquil-

lilatem : ideo addit tertium inconve-

niens cum dicit : « Si in hac tantum
vita , etc. » Et innititur tali argumente :
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suivant : Si la résurrection des morts ne doit point avoir lieu, il

s'ensuit qu'il n'y a plus de bien pour les hommes, sinon dans la vie

présente ; et s'il en est ainsi, ceux-là sont donc les plus malheureux,

qui pendant la vie présente supportent tant de maux et de tribulations.

Comme les apôtres et les chrétiens supportent plus de tribulations, il

s'ensuit qu'ils sont plus misérables que le reste des hommes, qui au

moins jouissent des biens de ce monde.

Cependant on peut élever sur ce raisonnement deux difficultés :

d'abord, il ne parait pas vrai, en thèse générale, que, comme le dit

l'Apôtre, les chrétiens n'ont d'espérance que pour la vie présente,

car ceux qu'il combat pourraient répondre que, bien que les corps

n'aient des biens que dans cette vie, laquelle est assujettie à la mort,

néanmoins ils ont, quanta l'âme, beaucoup de biens dans l'autre vie.

On répond à ceci de deux manières : d'abord, si l'on nie la résur-

rection du corps, il n'est pas facile, disons mieux, il est difficile de

défendre l'immortalité de l'âme. En effet, il est certain que l'âme est

unie au corps naturellement, et qu'elle n'en est séparée que contre

sa nature et par accident; aussi l'àme dépouillée du corps est dans

un état d'imperfection, tant qu'elle en est séparée. Or il est impos-

sible que ce qui est naturel et par soi soit fini et comme anéanti, et

que ce qui est contre nature et par accident soit infini, en admettant

que l'âme dure toujours sans le corps. C'est pourquoi les Plato-

niciens 1, supposant l'immortalité, ont supposé la réincorporation,

' Quiconque aura mené la vie des justes retournera dans l'astre fraternel jouir

de la suprême félicité ; les coupables deviendront femmes quand ils reparaîlront

sur la terre. Tous, après mille ans, pourront choisir le genre de vie dont ils vou-
dront hériter, et la condition même des méchants leur sera permise. Si le mé-
chant n'en persiste pas moins dans sa folie, alors il prendra tour à tour, suivant

les vices, la forme des brutes dout il aura pi is les mœurs ; et les métamorphoses,
ses supplices ne cesseront qu'au moment où, par la victoire de l'essence originelle

Si re?urrectio mortuorum non est, se-

quitur quod nihil boni habeatur ab lio-

minibus, nisi solum in vita ista; et si hoc

est, tune illi sunt miserabiliores qui in

vita ista multa mala et tribulationes

patinntur Cum ergoplures tr.bulatioues

apostoli et christiani patiantur, sequi-

tur quod sint miserdbiliores caeterisho-

miuibus
,

qui ad minus perfruuntur

hujus mundi bonis.

Sed circahanc lationem videntur duo

dubitanda : unum, quia non videt quod

sit verum universaliter quod Apostolus

dicit, se. quod christiani sunt confi-

dentes in hac vita tantum, quiaposseiit

dicere illi quod , licet corpora non ha-

beant bona, nisi in vita ista quee est

mortalis, tamen secundum animam,
habent multa bona in alla vita.

Ad hoc obviatur dupliciter : uno
modo, quia, si negetur resurrectio cor-

poris, non de facili, imo difficile est

suslinere immortalitatem animas. Con-

stat enim quod anima naturaliter uuitur

corpori , separatur autem ab eo contra

suam naturam, et per accidens : unde
anima exuta a corpore, qaamdiu est

sine corpore, est imperfecta Impossi-

bile autem est quod illud quod est na-

tiirale et per se sit tinitum, et quasi

nihil ; et illud quod est contra naturam,

et per accidens sit infinitum , si anima
seniper duret sine corpore. Et ideo

Platonici ponentes immortalitatem, po-
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bien que ce soit hérétique. Si donc les morts ne ressuscitent pas,

nous n'avons point d'espérance hors la vie présente. Une seconde

raison, c'est que l'homme désire naturellement sa conservation; or

l'âme, étant une partie du corps de l'homme, n'est pas l'homme tout

entier, car mon âme n'est pas moi; ainsi, bien que mon âme obtienne

d'être conservée dans l'autre vie, cependant ce ne sera plus moi ni

un autre homme. En outre, l'homme ayant ce désir naturel de sa

conservation, même quant au corps, ce désir demeurerait sans effet.

La seconde difficulté est qu'en admettant que les corps ne ressus-

citent point, il semble que nous, chrétiens, nous ne serions pas les

plus misérables des hommes, parce que ceux qui vivent dans le

péché supportent de lourds fardeaux (^eV. , ix, v. 5) : « Ils ont tra-

vaillé pour pratiquer l'injustice; td et {Sag., v, v. 7) : « Nous avons

marché par des chemins difficiles. » Mais il est dit de ceux qui sont

bons et justes {Gai., v, v. 22) : « Les fruits de l'Esprit sont la cha-

rité, la joie, la paix, etc. »

Il faut répondre que les maux de ce monde ne sont point dési-

rables en eux-mêmes, mais en tant qu'ils sont dirigés vers quelque

bien ; or les apôtres et les chrétiens ont souffert en ce monde beau-

coup de maux ; si donc ces maux n'avaient pour fin quelque bien, ils

seraient les plus misérables des hommes. Ces maux donc se rap-

portent ou à un bien futur, ou à un bien présent; or ils ne se rap-

sur les éléments grossiers qui la déshonorent, et de la raison sur la foule des pas-
sions turbuleules, il retrouvera la dignité de son être et de ses premières vertus.

{Pensées de Platon, T'imée.)

« Nam Platonem, anima- liominum post mortem usque ad corpora bestiarum
scripsisse certissimum est. Hanc sententiam Porphyrii doctortenuit et Photinus.»
(S. Augustinus. de CivHate Dei, lib. X, cap. xxx.)
Comparez la doctrine de S. Paul.

suerunt reincorporationem , licet hoc
sit haereticum ; et ideo , si mortui non
resurgunt, solum in hac vita confiden-

tes erimus. Alio modo
,
quia constat

quod homo naturaliter desiderat salu-

tem sui ipsius, anima autem , cum sit

pars corporis hominis, non est totus

homo, et anima mea non est ego :

unde , licet anima consequatur salutem

in ulia vita , non tamen ego vel qnilibet

homo. Et praîterea, cu:n homo natura-

liter desideret salutem etiam corporis,

frustraretur naturale desideriam.

Secundum, dubium est quia videtur

quod, dato quod corpora non resurgant,

non essemus noschristiani miserabilio-

res caeteris hominibus, quia illi qui sunt

in peccatis , sustinent maximos labores

{Jer., IX, V. 5) : « Ut inique agerent la-

boraverunt; » et (Sap., v, v. 7) : «Dicunt
impii : ambulavimus vias difficiles. »

At vero de bonis etjustis dicitur(Ga^,v,

v. 22) : « Fructus autem Spiritus est

charitas, gaudium
,
pax, etc. »

Ad hoc dicendum quod mala quae

sunt in hoc mundo, non sunt secundum
se appetenda , sed secundum quod or-

dinantur ad aliquod bonum. Apostoli

autem et chrisliani multa mala passi

sunt in hoc mundo. Nisi ergo ordina-

reatur ad aliquod bonum, essent mise-

rabiliores caeteris hominibus. Aut ergo

ordinantur ad bonum futurum , aut ad

bonum praesens j sed ad bonum futu-
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portent pas à un bien futur s'il n'y a point de résurrection des morts.

S'ils se rapportent à un bien présent, ou c'est au bien de l'intelli-

gence, comme ont fait les philosophes qui ont supporté les privations

de la vie et d'autres épreuves pour arriver à la vérité pure. Mais

ces maux ne peuvent se rapporter à un tel bien si la résurrection des

morts n'existe pas, car alors la foi des apôtres serait un mensonge,

puisqu'ils ont enseigné que cette résurrection aurait lieu; or le men-

songe ne saurait être un bien de l'intelligence. Ou c'est au bien des

mœurs, but que les philosophes avaient en vue en enseignant la

morale et en souffrant beaucoup d'afflictions, afin d'arriver à la

vertu et à la réputation. Mais ces maux ne sauraient encore se rap-

porter à ce bien, car s'il n'y a point de résurrection des morts, il ne

faut plus regarder comme une vertu et une gloire de renoncer à tout

ce qui peut flatter l'orgueil, et de souffrir la mort et le mépris ; c'est

plutôt une fohe. Il est donc prouvé qu'ils sont les plus misérables des

hommes.

rum non ordiuantur si non est resur- i tus. Vel est bouum moris, sicut morales

rectio mortuorum. Si autem ordioaulur philosophi milita mala passi suut, ut

ad bonum prseseus , hoc vel est bonum pervenirent ad virtutes et faiiiam. Sed

intellectus , sicut philos iphi natarales
j

nec ad hoc ordinari possuat, quia, si

paiipertates et alia multa mala passi
|

resurrectio mortuorum non sit , non
sunt, ut pervenirent ad veram verita-

j

reputatur virtus et gloria velle omnia
tem. Sed ad hoc non po?sunt ordinari deleetabilia dimittere , et sustinere

si non est resurrectio mortuorum
,
quia < pœnas mortis et coutemptus, sed potius

sic fides eorum esset falsa
,
quia ipsi i reputatur stultitia. Et sic patet quod

prsedicaverunt resurrectionemfuluram;
I

miserabiliores essent caeteris homiui-

falsitas autem non est bouum intellec- ' bus.



LEÇON IIP (ch. XV, w. 20 à 28).

Sommaire. — L'Apôtre explique les rapports qui existent entre la

résurrection de Jésus-Christ et la nôtre, et quel sera l'ordre de la

résurrection.

20. Mais maintenant le Christ est ressuscité, et il est devenu les pré-
mices de ceux qui dorment.

21. Car comme la mort est venue par un homme, la résurrection des
morts doit venir aussipar un homme;

22. Et comme tous meurent en Adam , tous revivront aussi dans le

Christ
,

23. Et chacun en son rang : le Christ le premier, comme les prémices ;
puis ceux qui sont à lui, qui ont cru en son avènement.

24. Et alors viendra la consommation, lorsqu'il aura remis son royaume
à son Pire, et quil aura détruit tout empire, toute domination et toute

puissance.

25. Car le Christ doit régner jusqu à ce que le Père lui ait mis tous

ses ennemis sous les pieds.

26. Or la mort sera le dernier ennemi qui sera détruit; car il lui a

mis tout sous ses pieds. Mais quand il est dit

27. Que tout lui est assujetti, il est indubitable quil faut en excepter

Celui qui lui a assujetti toutes choses.

28. Lo7^s donc que toutes cho>^es auront été assujetties au Fils, alors le

Fils lui-même sera assujetti à Celui qui lui aura assujetti toutes choses,

afin que Dieu soit tout en tous.

S. Paul prouve maintenant que la proposition conditionnelle qu'il

a posée plus haut est vraie, c'est-à-dire que si Jésus-Christ est

ressuscité, les morts ressusciteront. Pour l'établir, P il détermine le

LECTIO III.

Quomodo se habeat Christi resurrectio

ad noâtrara docemur, simalqae resur-

rectionis ordo manifestus lit.

20. Nunc autem Christus resurrexit a
morluis primitive dorniientium;

21. Quoniam quidein per hominem
mors , et per hominem resurrectio
mnrtuonun :

22. El sicut in Adam omnes mnriun-
lur, lia et in C/msto omnes vivifica-

hvniur,
23. Unusquisque aulem in suo ordine

,

primitif Christus; deinde ii quisunt
Christi, qui in adventum ejus credi-
derunl.

24. Deinde finis: cum tradtd:rit re-

gnum Deo et Palri, cum evacuaverit

omnem principalum , et potestatem
,

et virtutem.
25. Op .rtel autem illum regnare done :

pcnat omnes inimicos sub pedibvs
ej s.

26. Novissime aulem inimicn destrue-
lur mors : omnia enim subjecit sub
pedibus ejus. Cum aultm dirai :

27. Omnia S'bjecia sunt eiisine dubio
pr3Bter eum qui subjecit ei omnia.

28. Cum aiit^m svbjecta fuerint illi

omnia, tune et ipse Filius subjfctus
eril ei qui subjecit siii omnia, ut sit

Deus omnia in omnibus.

Hic probat positam superius condi-

tionalera esse veram , se. si Christus

resurrexit, mortui resurgunt. Et circa

hoc tria facit : primo , ostendit quo-
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rapport qui existe entre la résurrec'ior» de Jésus-Christ et les autres

résurrections; H" il dit quel sera l'ordre de la résurrection (v. 23) :

« Mais chacun à son rang; » IIP il en explique la fin (v. 24) : « En-

suite viendra la fin de toutes choses. »

P Sur la première subdivision, l'Apôtre établit : i. la relation de la

résurrection de Jésus-Christ avec la résurrection des hommes, en

tirant sa preuve de la proposition conditionnelle précédente; ii. il

prouve cette relation même (v. 21) : « Car c'est par un homme que la

mort est venue. »

I. Il dit donc (v. 20) : « Mais maintenant, » c'est-à-dire dès lors

que ces absurdités se présentent si Jésus-Christ n'est pas ressuscité,

disons, afin de les éviter, qu'il est ressuscité. Cette résurrection,

d'ailleurs, est de toute vérité, d'après ce qui est rapporté au cha-

pitre dernier de S. Matthieu et en d'autres endroits des Evangiles.

Or le rapport de la résurrection de Jésus-Christ, à l'égard de la

résurrection des autres, est semblable aux prémices des fruits par

rapport à ceux qui les suivent et qu'ils surpassent par leur durée,

leur saveur et leur beauté. Yoilà pourquoi l'Apôtre dit que Jésus-

Christ est ressuscité , non pas comme les autres , mais (v. 20)

« comme les prémices de ceux qui dorment, » c'est-à-dire comme le

premier, et pour le temps et pour la dignité {Apoc, i, v. 5) : « Le

preraier-né d'entre les morts. » Je dis les prémices de ceux qui dor-

ment, c'est-à-dire des morts, qui reposent dans l'espérance de la résur-

rection. On peut déduire de là la proposition conditionnelle supposée,

à savoir que, comme nous le disions et comme il est vrai, si Jésus-

Christ, qui est en quelque sorte les prémices de ceux qui dorment, est

ressuscité, les autres ressusciteront également.

modo se habeat resurrectio Christi ad

resurreclionem aliorum ; secundo , os-

tendit ordinem resurrectionis , ibi :

« Unusquisque aiitern in suo ordine,

etc.;» tertio, ostendit finem resurrectio-

nis , ibi : « lieinde fiuis , etc. »

I» Circa hrimum . duo facit : primo,

ostendit habitudinem resurrectionis

Christi ad resurrectionem aliorum, per

conditionalem praedictam, probans hoc;

secundo ,
probat ipsam habitudinem

,

ibi : « Quoniam quidem , etc. n

I. Dicit ergo : « Nuuc, » id est ex

quo dicta inconvenientia sequuntur, si

Christus non resurrexit , ideo ad ipsa

vitanda dicamus quod « Ciiristus resur

rexit. » Hoc autem verum est secun-

dam quod {MaUh., xxvui, v. 6)dicitur,

et aliis locis Evangeliorum. Sed resur-

rectionis Christi habiludo, ita se habet

ad resurrectionem aliorum, sicut pri-

mitiae fructunm ad sequentes fructus
,

quae excedunt alios fructus tempore et

melioritate , seu dignitate; et ideo dicit

quod resurrexit, non sicut alii , sed

« pjimitiœ, » id est primo tempore et

dignitate (Apoc, i, v. 5) : « Primoge-
nitus mortuorum. » — « Primitiee »

dico « dormientium, » id est mortuo-
rum

,
qui in spe resurrectionis quies-

cuut.Ex hoc potest iuferri conditioualis

posita, quia, sicut dicimus et verum
est , si Christus, qui est primitiae dor-

mientium, resuirexit, ergo et alii dor-

mientes.
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On objecte que cela est contredit, à savoir que Jésus-Christ n'est

point ressuscité comme les prémices de ceux qui dorment, car Lazare
a été ressuscité par Jésus-Glirist lui-même avant sa passion, et quel-

ques prophètes ont aussi ressuscité des morts, comme il est rapporté

dans l'Ancien Testament.

Il faut répondre qu'il y a deux sortes de résurrection : l'une à la

vie mortelle, et c'est à cette vie que furent rappelés Lazare et les

autres qui ressuscitèrent avant Jésus-Christ ; l'autre à la vie immor-
telle, et c'est de celle-ci que parle l'Apôtre.

On insiste : on lit en S. Matthieu (xxvii , v. 52) que « Plusieurs

corps des saints qui étaient morts se levèrent. » Donc, comme ce

fait a précédé la résurrection de Jésus-Christ, et que certainement ces

morts ne ressuscitèrent point à la vie immortelle, il semble que la

première difficulté subsiste.

Il faut répondre que ce que dit S. Matthieu, dans le chapitre xxvii,

de cette résurrection des saints, il le dit par anticipation ; car, bien

qu'on Use ce récit dans l'histoire de la Passion, ces morts ne ressus-

citèrent point alors, mais après que Jésus-Christ fut ressuscité.

II. (v. 21) « Car c'est par un homme que la mort est venue , «

S. Paul prouve la relation supposée, c'est-à-dire que Jésus-Christ a

été les prémices de ceux qui dorment. Il le prouve d'abord d'une

manière générale, ensuite d'une manière spéciale (v. 22) : « Et

comme tous meurent en Adam, etc. •» — 1" Il le prouve en général

par ce raisonnement : Dieu a voulu restaurer la nature humaine; or

la nature humaine a été viciée par un homme, puisque c'est par un
homme que la mort est venue ; il était donc de la dignité de cette

Sed contrarium videtur, se. quod
Christus non resurrexit primitise dor-
mientiiim, quia Lazaras fuit resusci-

tatus aChristo nondum passo, et aliqui

prophètes suscitaverunt nlios a mortuis,
ut habetur in Veteri Testamento.
Ad hoc dicendum quod duplex est

reàurrectio. Una est ad vitam mortalem,
et ad istani Lazarus et alii qui suscitati

fueruut, resutrexerunt anle Ghristum.
Alia ad vitam imujortalem , et de hac
loquitur hic Apostolus.

Sed contra {Maith., xxvii , v. 52) di-

citur quod « Multa corpura sanctorum
surrexerunt. » Cum eiffo hoc ieç^alur

mortalem, videtur quod adhuc restât

queeàlio prima.

Reàponsio : Dicendum est quod hoc
quod {Mallh., xxvii, v. 52) dicit de re-

surrectioue illorum, dicit p^r auticipa-

tionem^quia, licet dicatur in tractatu

de Passione , non tune resurrexerunt,

sed postquam Chrislus resurrexit.

II. (((Jaoniain quidem, etc., » hicprobat
habitudinem jjositam, se. quod Christus

sit primitiae dormientium. Et primo,
probat in generali; secundo, in speciali,

ibi : « Et sicut in Adam, etc. » — 1 " Pro-
bai in generali tali ratione : Deus voluit

reintegraie human.im naturaui ; sed

aute Chrisli resu rectionem, et cons.et
j

humana natura corrupta est per homi-
quod non resurrexerunt ad vitam im- ' nem, quia mors intravit per hominem.
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nature d'être restaurée par un homme ; or cette restauration con-

siste dans le retour à la vie; il est donc convenable que de même
que la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam (v. 21) :

(( ainsi la résurrection vînt par un homme, » c'est-à-dire par Jésus-

Christ {Rom., V, V. 17) : « Si, à cau.-e du péché d'un seul, la mort a

régné par un seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent, etc.,

régneront dans la vie par un seul, qui est Jésus-Christ » — 2° (v. 22)

« Et comme tous meurent par Adam, etc., » l'Apôtre prouve ici sa

proposition d'une manière spéciale, en disant : « De même que tous

nous mourons en Adam» d'une mort corporelle, ainsi sommes-nous

tous vivifiés en Jésus-Christ [Rom., v, v. 12) : « Gomme le péché est

entré dans ce monde par un seul homme, etc., ainsi par la grâce

d'un seul homme, etc. »

S. Paul ne dit point par Eve , ce qui parait contredire ce pas-

sage de l'Ecclésiastique (xxv, v. 33) : (c C'est par elle que nous mou-

rons tous. »

Il faut répondre que cette mort est arrivée par Eve, c'est-à-dire à

sa suggestion, mais par Adam comme cause, car si Eve seule eût

péché, le péché originel n'eût point été communiqué à ses des-

cendants.

(v. 22) (c Tous donc revivront en Jésus-Christ^ » c'est-à dire les

bons et les méchants , de la vie de la nature , mais de la vie de la

grâce les bons seulement. Néanmoins l'Apôtre parle ici de la résur-

rection à la vie de la nature, pour laquelle tous seront vivifiés (6". Jean^

v, V. 26) : « Comme le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fi's

d'avoir la vie en lui, » c'est-à-dire la puissance de vivifier; et encore

[S. Jean, v, v. 28) : « Tous ceux qui sont dans les sépulcres enten-

dront la voix du Fils de Dieu. »

IP (v. 23) (C Mais chacun a son rang, » ici l'Apôtre explique l'ordre

Pertinebat ergo ad diguitatem humanae

naturse ut reintegrarelur per bominem;
hoc autem est ut reducntur ad vitain,

Couveniens ergo fuit, iicut mors inlra-

vit per bominem, se. per Adam, ita «Ue-

surrectio mortuorura » fieret « per bo-

minem, » se. per Cbristum [Rjtn., v,

V. 17) : « Si enim unius delicto , etc. »

— 2° « Et sicut in Adam, » bic probat

idem in speciali, dicens quod ,« Sicut

in Adam omnes morimur » morte cor-

poraU , « ita et omnes vivificamur in

Christo » {Rom., v, v. 12) : « Per unum
hominem, etc. »

Et non dicit per Evam, quod videtur

contra illud {Eccli., xxv , v. 33) : « Per

illam omnes morimur. »

Dicendum quodboc est per illam Evam
se. suggerenlem , sed per Adam sicut

causantem ; nam si solum Eva peccas-

set, peccatum originale non fuisset tra-

ductum in posteros.

« Yivificabuntur, » inquam, «in Chris-

to, » se. boni et mali vita naturae, sed

vita gratiee non nisi boni; sed tamen
Aposîolus loquitur bic de resurrectione

ad vitam naturae, ad quam omnes vivi-

ficabuiitur [Joan., v, v. 26) : « Sicut

Pater babet vlLam in semetipso, ita et

FiHo dédit vitam babere, » id est vivi-

ficandi virtutem {Joan., v, v. 28, : « Om-
nes qui in monumentis sunt. etc. »

il» « Unusquisque autem in suo or-

dine, etc., »hic ostendit ordiuem resur-
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de la résurrection. Et d'abord, il insinue cet ordre ; ensuite, il explique
ce qu'il vient de dire (v. 23) : « Jésus-Christ d'abord, comme les pré-
mices, etc.»— I. Il dit donc, ce qui est vrai, que <c Tous revivront en
Jésus-Christ, » mais avec des différences, car il y aura une différence

entre le chef et les membres, et, de plus, entre les bons et les mé-
chants. C'est pourquoi l'Apôtre dit a mais chacun à son rang, «à savoir

de dignité {Rom., xiii, v. 1) : « Tout ce qui est a été établi par Dieu. »

— II. L'Apôtre développe immédiatement cet ordre (v. 23) : a Jésus-

Christ d'abord, comme les prémices, » parce qu'il est le premier et

parle temps et par la dignité, car il participe davantage à la gloire

{S. Jean, i, v. 14) : « Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire

que reçoit de son Père le Fils unique, plein de grâce et de vérité. »

— (v. 23) Ensuite « ressusciteront tous ceux qui sont à Jcsus-Clirist, d

les seconds pour le temps et la dignité
, ce sont ceux qui ont cru-

cifié leur chair avec ses convoitises, etc. {Gai., iv, v. 4) : a Lorsque les

temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son Fils, etc., pour ra-

cheter, etc.; » (l'^ TÙ71., VI, V. 14) :<( Observez les préceptes que je vous
donne, vous conservant sans tache et sans reproche jusqu'à l'avé-

neraent glorieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ, n S. Paul indique

qui sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, en disant (v. 23) :

(c Et qui ont cru, » par la foi et par la charité, qui opère les œuvres
{Hébr., XI, V. 6) : « Pour s'approcher de Dieu, il faut croire premiè-

rement, etc., » — (v. 23) (( à son avènement, » au premier et au
second. Mais il faut se souvenir que pour les autres saints, il n'y aura
pas d'ordre de temps, parce que tous ressusciteront en un clin d'œil

;

toutefois il y aura un ordre quant à la dignité, car le martyr ressus-

citera comme martyr, l'apôtre comme apôtre, et ainsi des autres.

rectionis. Et primo, insinuât ipsum ordi-

nein; secundo, manifestât id quod dixe-

rat , ibi : « Primitiee Christus, etc. »

— I. Dicil ergo quod verum est quod
omnes in Christo viviflcabuuLur , ^ed

tamen differenter, quia differentia erit

iûter caput et membra, et differenLia

quantum ad bonos et malos. Et ideo

dicit quod « Unusquisque » resurget « in

suo ordine, » se. dignitatis {Rom., xiii,

V. 1) : « Quae autem sunt, a Deo ordi-

nata suut. »

—

ii. Sf'd hune oi dinem con-

sequenter manifestât, quia « Primitiae

Christus, » quia ipse est prior tempore
et dignitate, quia plus de gloria {Joan.,

1, V, 14) : « Vidimus enra quasi unigeni-

tum, etc. » — « Deinde » résurgent om-
nes « qui sunt Christi » posteriores tem-

pore et dignitate, isti sunt qui carnem
suam crucifixerunt cum vil iis, etc. (GaL,
iv,v.4):((Atubivenitplenitudo;))(lh//j..,

VI, V. 14;: « Serves maudatum sine ma-
cula, irreprehensibile usque in adven-
tum Domini no^tri. » Qui autem sint
Christi exponit, diceus : « Qui credide-
rant, » perfîdem,per dilectionem ope-
rantem {Hebr., xi, v. 6) : « Accedentem
ad Deum oportet credere , etc. , » — « in
adventum ejus,» primo et secundo. Sed
sciendum quod inter alios sanctos non
erit ordo temporis

,
quia omnes résur-

gent in ictu oculi, sed bene secundum
diguitates, quia martyr resurget ut mar-
tyr , apostolus ut apoâtolus, et sic de
aliis.
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IIP (v. 24) (c Ensuite viendra la fin de toutes choses, » ici l'Apôtre

désigne la fin de la résurrection; or- cette fin est de deux sortes :

l'une est la possession du bien, l'autre la préservation du mal

(v. 25) : « Car Jésus-Christ doit régner, etc. »

I. Sur la première de ces fins, S. Paul montre d'abord que la pos-

session du bien même consiste dans l'union à Dieu ; ensuite, que

cette union est immédiate (v. 24) : « Lorsqu'il aura anéanti tout

empire, etc. »— i° Il dit donc : « Ensuite, » c'est-à-dire après ce qui

vient d'être dit, « viendra la fin de la résurrection,» et cette fin, pour

les ressuscites, ne sera pas de vivre delà vie du corps et des voluptés,

comme se l'imaginaient les Juifs et les Mahométans, mais de s'unira

Dieu par la vision immédiate et l'heureuse jouissance de Dieu, ce qui

est (v. 24) « remettre son royaume à Dieu son Père. » C'est pour-

quoi S. Paul dit (v. 24) : « Lorsqu'il aura remis, » c'est-à-dire con-

duit « son royaume, )> en d'autres termes les fidèles qu'il a rachetés

au prix de son sang {Apoc, v, v. 9) : « Vous nous avez rachetés par

votre sang, afin de nous donner à Dieu; d — « à Dieu son Père, »

c'est-à-dire en présence de Dieu son Créateur, en tant qu'homme, et

son Père, en tant que Dieu. C'est là ce que demandait PhiHppe

{S. Jean^ xiv, v. 8) : « Seigneur, montrez-nous votre Père, etc. » Il

remettra son royaume, et toutefois le conservera; disons mieux, il

régnera lui-même étant un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit.

Ou encore : « Lorsqu'il aura remis son royaume à Dieu son Père, »

c'est-à-dire lorsqu'il manifestera à tous que son Père règne ; car,

dans le langage de l'Ecriture , on dit qu'une chose se fait quand

elle est connue pour la première fois; or on connaît le Père par

Jésus-Christ {S. Matth.^ vi, v. 27) : « Personne ne connaît le Père,

lu» «Deinde finis, ))hicostenditfinem

resurrectionis, ethuncdnplicem: unum,

quantum ad adeptionem boni; alium,

quantum ad remotionem mali , ibi :

« Oportet illum régna re, etc. »

I. Circa primuin, duo facit : primo
,

ostendit quod adeplio ipsius boni con-

sistit in inhœrentia ad Deum; secundo,

ostendit quod in immediata inbœi'entia,

ibi : « Cum evticuaverit , etc. » — 1 " Di-

citeigoquod « Deinde,» id est post

hoc, erit « finis » resurrectionis; et tinis

hujusmodi non erit ut vivant vila cor-

poris et voluptatibus, ut Judsei et Sara-

ceni finguut,sed quod inhaireaut De ' per

ira.uediatam visionem et beatam frui-

tionem; et hoc est tradere regnum Deo

et Patii. Et ideo dicit : « Cum tradi-

derit, » id est perduxerit^ « regnum, »

id est fidèles suos quos proprio sanguine

acquisivit {Apoc, v , v. 9) : « Redemisti

nos Deo in sanguine tuo; » — « Deo et

Patri, » id est ante conspectum Dei , id

est Creatoris sui in quantum est homo,
et Patris in quantum est Deus. Et hoc

est quod petebat Philippus {Joan., xiV,

V. 8) : « Domine, ostende nobis Patrem,

etc. » Sed sic tradet, ut sibi non adimat,

iino ipse unus Dans cum Pâtre et Sancto

Spiritii regnabit. Vel « Cum tradiderit

re num Deo et Patri, » id est cum os-

tendet Deum Palrem regnare. In Scrip-

tura enim tuuc dicuntur aliqua fieri

quando primo iuuotesciint , et hujus-

modi innotescentid fit per Christum

{Mullh.yXl, V. 21) : <• Nemonovit Patrem,
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si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler , etc. »

— 2° (v. 24) (c Et lorsqu'il aura anéanti tout empire, etc., » S. Paul

établit ici que cette union est immédiate. Car, ainsi qu'il est dit

{Gai., IV, V. 1) : « Tant que l'héritier est encore enfant, etc., il est

sous la puissance des tuteurs, etc.; ornais lorsqu'il est grand et arrivé

à l'âge parfait, alors il n'a plus ni gouverneur ni tuteur, ni intermé-

diaire, et reste sous l'autorité de son père dans sa maison. Or l'état

de la vie présente est comparé à l'enfance : pendant cette vie nous

sommes donc sous la garde des anges, qui sont comme nos tuteurs,

en tant qu'ils ont autorité sur nous et nous dirigent; mais lorsque le

royaume aura été remis par Jésus-Christ à Dieu son Père, nous

serons immédiatement sous Dieu, et toute autre puissance cessera.

C'est ce qui fait dire à S. Paul (v. 24) : k Et lorsqu'il aura anéanti

toute principauté, toute puissance et toute vertu, » c'est-à-dire lors-

qu'aura pris fin tout domaine soit humain, soit angéhque, nous

serons immédiatement sous l'autorité de Dieu {haïe, ii, v. 17) : « Dieu

seul paraîtra grand en ce jour-là, » et (/e>., xxxi, v. 34) : « Et nul

n'instruira plus son prochain, ni son frère, en disant : « Connais le

Seigneur. »

Les hiérarchies angéliques demeureront-elles alors distinctes?

Il faut répondre qu'elles resteront distinctes quant à l'éminence de

la gloire, laquelle donne à l'une prééminence sur l'autre, mais

qu'elles ne le seront plus quant à l'action de leur ministère par rap-

port à nous. "Voilà pourquoi l'Apôtre dit que celles de ces hiérarchies

dont les noms désignent les ministères, à savoir les Principautés, les

Puissances et les Vertus, seront anéanties. Il ne nomme point les hié-

rarchies supérieures, parce qu'elles n'ont point de ministères, ni les

nisi Filius, et cui, etc. » — 2° « Cum
evacuaverit, » hic ostendit immediatio-
nem dictae inhaerentiee. Sicut enim dici-

tur (Gal.f IV, V. 1) : « Quanto tempore
liaeres parvulus est, est sub tutoribus,

etc.; n sed quando jam est magnus et

perfectus, tune immédiate absque pse-

dagogo et tutore sub pâtre est in domo.
Status autem hujus vitae praesentis assi-

milatur pueritiae ; et ideo in vita ista su-
mus sub angelis, sicut sub tutoribus, in

quantum prsesunt nobis et dirigunt nos;
sed quando tradetur regnum Deo et

Patri , tune immédiate erimus sub Deo,
et cessabunt omnia alia dominia. Et hoc
est quod dicit : « Et cum evacuaverit
omnem principatum et potestatem et

' T. II,

virtutem, » id est cum cessaverit omne
dominium tam huinanum quam ange-
licum , tune immédiate erimus sub Deo
(/5., n, V. 17) : « Exaltabitur Dominas
solus in die illa; » [Jer., xxxi, v. 34) :

« Non docebit ultra vir proximum
suum , etc. »

Sed numquid non remanebunt ordines

angelorum distincti?

Dicendum quod sic quantum ad emi-
nentiam gloriœ, qua unus alteri pree-

eminet; sed non quantum ad effîcaciam

executionis ad nos : et ideo illos dicit

evacuari, quorum nomina pertinent ad
execu'iionem , se. Principatus , Poles-

tates et Virtutes, Illos autem qui sunt

de superiori hierarcbia non nominat
,

40



626 -1'*^ ÉpiT. AUX cou.— ch. xv.— leç. III^ — w. 24 et 25.

anges, parce que c'est le nom commun à tous. Il ne dit pas non plus

que les Dominations seront anéanties, parce que, bien qu'elles soient

du nombre des ministères, toutefois elles n'existent point par elles-

mêmes, mais commandent et dirigent. En efTet, il appartient à ceux

qui dominent de diriger et de commander; on ne sépare point les

Archanges des Principautés
,
parce que l'expression à^x^i a le même

sens que commandement. Ces trois ordres, suivant S. Grégoire, sont

rangés par gradation descendante; car, selon ce Père {Hom., xxxiv
,

sur l'Eo.)^ les Principautés sont au-dessus des Puissances, et les Puis-

sances au-dessus des Vertus; mais, au sentiment de S. Denis i, ils sont

en gradation ascendante; car, suivant lui, les Vertus sont au-dessus

des Puissances, et celles-ci au-dessus des Principautés. Ou encore :

«Lorsqu'il aura anéanti, etc., » c'est-à-dire on reconnaîtra alors

que les Principautés, et les Puissances, et les Dominations n'ontd'elles-

mêmes aucune autorité, mais qu'elles la tiennent de Dieu, de qui

procèdent toutes choses.

II. Lorsque l'Apôtre ajoute (v. 25) : « Car Jésus-Christ doit régner

jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, » il

indique la fin de la résurrection, quant à la préservation du mal, ce

qu'il manifeste par la destruction de tous les ennemis aux
]
ieds du

Christ. Et d'abord il exprime leur destruction; ensuite la perfection

de leur soumission (v. 26) : (c Or la mort sera le dernier ennemi dé-

truit; » et, en dernier lieu, la fin de cette soumission (v. 28) : « Lors

donc que toutes choses auront été assujetties au Fils. » — 1° Il dit :

J'ai avancé que la fin de toutes choses arrivera lorsque Jésus-Christ

' « Secundam vero désignât illam(hierarchiara)qu8e Potestatibus, Dominationi-
busVirtutibusque coiiipletur. » (S. Dionysius, de IHvUia Hierirchi'i, cap. vi.)

« S. Gregorius... cœlestes hierarchidSDonDihil alio recenset... Inpostrema col-

locat Virtutes , Archangelos , Angeles... » {Annulationes Corderiiin Dionysium,
ibidenQ.)

quia non sunt exequentes, nec angelos,

quia est nomen commune. Dominatio-
nesautem non dixil evacuari^quia, lieet

sint de exequentibus, non tamen ipsi

exequuntur, sed dirigunt et imperaut.

Dominorum enim est dirigere et impe-
rare, non exequi ; Aichangeli vero in-

telliguntur cum Principatibus, à^'/6%

enim idem est quod princeps. Hi très or-

diues, secundum Gregoriuin,legunturde

descendendo
,
quia, seeundum ipsum,

Principatus sunt super potestates , et

Potestates super Virtutes; sed, seeun-

dum Dionysium, ascendendo, quia vult

quod Virtutes sint super Potestates, et

Potestates super Principatus. Vel aliter :

« Cum evacmiverit, etc., » id e?t tune

erit notum quod Principatus, et Potes-

tates, et Dominaiiones nihil potestatis

habnerunt ex seipsis, sed a Dec, ex quo
sunt omnia.
IL Deinde, cnmdicit: « Oportetautem

illum, etc., » ostendit Apostolus finem

resurrectionis quo ad remo ionem u^ali.

Quod qu'.dem ostendit per destructio-

nem omnium inimicorum ad Christum.

Et primo, ponit ipsorum destrucLionem ;

secundo, sabjectionisperfectioi:em, ibi :

« Novi-sime autem, etc.; » tertio, sub-

jectionis tinem, ibi : « Cum autem sub-

jecta fuerint. » — 1° Dicil ergo primo :

Dixi quod finis erit cum tradiderit re-
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aura réuni son royaume à Dieu, son Père. Mais Jésus-Christ a-t-il un
royaume pour pouvoir régner? Oui, car on lit {S. Matth., xxviii,

V. 18) : «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, etc.; »

et [S. Luc, I, V. 32) : «Il régnera sur la maison de Jacob éternelle-

ment. » Jésus-Christ doit, disons-nous, régner « Jusqu'à ce que Dieu

ait mis tous ses ennemis sous ses p'eds; » mais est-ce que, dès main-

tenant, ses ennemis ne sont pas sous ses pieds, c'est-à-dire sous la

puissance de Jésus-Christ? Il faut répondre que les ennemis deJéius-

Ghrist sont déjà sous sa puissance, mais de deux manières : en tant

qu'ils sont convertis par lui, comme Paul, qu'il renversa le visage

contre terre {Actes, ix, v. 4), ou en tant que Jésus-Christ fait sa

volonté, même à l'endroit de ceux mêmes qui agissent contre la

volonté de Jésus-Christ. Il met donc ses ennemis sous ses pieds, en

les punissant; et dans son règne futur il les mettta sous ses pieds,

c'est-à-dire sous la puissance de l'huma ité de Jésus-Christ. Car de

même que par le Chef on entend en Jésus-Christ la Divinité, attendu

que (ci-dessus, xi, v. 3) : «Le chef de Jésus-Christ, c'est Dieu, » ainsi

on entend par les pieds son humanité (Ps., cxxxi, v. 7) : «Nous l'ado-

rerons dans le lieu où il a posé ses pieds, etc. » Ainsi donc, ses

ennemis seront non-seulement sous la puissance de la Divinité, mais

encore sous celle de l'humanité de Jésus-Christ [Philip., ii, v. 10) :

(c Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la

terre et dans les enfers. »

Mais que veut dire cette parole de S. Paul : « Jusqu'à ce que Dieu

mette tous ses ennemis sous ses pieds? » Est-ce que Jésus-Christ ne

régnera pas avant que Dieu ait mis ses ennemis sous ses pieds?

Il faut répondre que ce passage peut être entendu de deux ma-

gnum Deo etPatri. Sednumquid Chris-

tus habet regnum ita qnod oi)ortet illum

régnai e? Sicenimdicitur(J/«///i.,xxvii[,

V. 18) : « Data est mihi, etc.; » [Lu ., i,

V, 32) : « Et regnabit .m domo Jacob. »—
« Oporlet, » inquam, « donec ponatini-

micos suos sub pedibus ejus. » Sed aum-
quid modo non simt inimici ejus sub
pedibus ejus , id est sub potestate

Christi ? Dicendum quod modo inimici

Cbrioti sunt sub po estate ejus, sed dn-

pliciter : vel in quantum per ipsum
convertuntur , sicut Paulus

,
quem pro-

stravit (^4 t., ix, v 4); vel in quantum
Christus facit voluntatem suam, etiam
de hiS qui faciuntbic contra voluntatem

Gbristi. Sic ponit inimicos suos sub pe-
dibus suis, punieudo eos; sed in futuro
ponet sub pedibus, id est sub bumani-
ta;e Chiisti. Siculnempe Mercapul Deitas

G iristi intelligitnr. quia «Caput Christi,

iJeus » ;i Cor., xi, v. 3); ila per pedem,
humanilas {Ps., cxxxi, v. 7) : « Adora-
bimus in loco ubi steterunt pede ejus

,

etc. » Sic ergo inimici erunt non solum
sub Deilate , sed etiam sub humanitate
Christi (Philip., ii, v. 10) : « lu nomine
Jesu omne genu, etc. »

Sed quid est quod dicit : « Donec
ponat , etc.? » numquid non regnabit

priusquam posue it inimicos sub pedi-

bus? Dicendum quod hoc potest intel-
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nières. En effet, cette expression : «Jusqu'à ce que, » détermine

quelquefois le temps, et s'eraploie pour un temps limité, comme

lorsque je dis : je ne verrai point Dieu jusqu'à ce que je meure
,

c'est-à-dire je ne verrai pas Dieu jusqu'à ce moment, mais alors je

le verrai. Quelquefois elle indique un temps indéterminé, comme

lorsqu'on dit {S. Matth., i, v. 25) : « Et il ne l'avait point connue

quand elle enfanta son Fils premier-né, » non pas que l'Evangéliste

ait voulu dire que Joseph ne la connut point seulement jusqu'à ce

qu'elle ait mis au monde son Fils, puisqu'il ne la connut pas davantage

dans la suite, comme dit S. Jérôme, mais on emploie cette façon de

parler toutes les fois qu'on veut prévenir seulement un doute. L'Evan-

gile écarte donc ici seulement ce qui pouvait présenter un doute, à

savoir que Joseph eût connu la Bienheureuse Vierge avant son enfan-

tement; qu'après l'enfantement de Jésus, jamais Joseph n'ait connu

Marie, ce ne peut être douteux pour personne, car il fut le témoin

de tous les mystères de l'Enfant divin ; il fut si souvent instruit par

les anges et il vit Jésus adoré par les Mages. Il pouvait donc recon-

naître la Mère de Dieu, et par conséquent l'Evangile n'avait rien à

dire de plus : c'est cette façon de parler que l'Apôtre emploie ici. Que

quelqu'un règne, quand ses ennemis ne sont pas soumis encore, ce

peut être douteux, mais qu'il règne après que ses ennemis sont

soumis, il n'y a plus de doute possible : voilà ce à quoi l'Apôtre veut

particuhèrement répondre quand il dit : «Jusqu'à ce que, etc.,»

comme s'il disait : il est véritable que Jésus-Christ règne, et bien

qu'il ait encore quelques ennemis qui ne font pas sa volonté, il règne

cependant jusqu'à ce que, etc. On peut encore entendre ce passage

d'une autre manière, en regardant l'expression « Jusqu'à ce que »

ligi dupliciter; nam ly « donec» quan-

doque déterminât tempus, et ponitur

pro finilo ; sicut si dicerem : non videbo

Deum donec moriar
,
quia usque tune

non videbo, sed postea videbo. Quan-

doque ponitur pro infinito, sicut cum
dicitur : « Non cognovit eam donec

peperit Filium suum. » Non quod

velit dicere quod non cognovit eam
solum usque ad partum Filii , sed nec

etiam postea unquam cognovit , sicut

dicit Hieronymus, Iste modus servatur

quando aliqui intendunt excludere illa

solum de quibus est dubium : unde

Evangelium exclusit illum solum quod

videtur esse dubium , se. quod Josepli

cognovisset beatam Virginem ante par-

tum. Hoc vero quod post partum non

cognovit eam, nulli est dubium, cum
tôt mysteria pueri viderit , et toties

ab angelis monitus sit , et adoratus

etiam a Magis Jésus fuisset : unde po-

terat eam jam Dei matrem cognoscere;

et ideo non curavit hoc excludere : sic

etiam loquitur hic Apostolus. Quod
enim aliquis regnet adhuc inimicis non
subjugatis , videtur esse dubium ; sed

quod regnet postquam inimici subjugati

sunt, nulli est dubium; et ideo illud

excludit principaliter, dicens : « Donec
ponat , etc. » Quasi dicat : verum est

quod Christus habet regnum , et, licet

sint aliqui inimici dum non faciunt!

voluntatem suam , tamen régnât donec-

ponat, etc. Potest etiam alio modo intel-

ligi «Donec ponat, etc.,'» ut ly « donec»
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comme déterminant un temps à venir; le sens serait : le Christ doit

régner. Mais quand ? « Jusqu'à ce que Dieu aitmis sous ses pieds, etc. ;»

en d'autres termes il régnera jusqu'au moment où Dieu aura mis ses

ennemis sous ses pieds, et ensuite il ne régnera plus. D'après cette

explication, régner ne veut point dire avoir un royaume, mais

avancer et augmenter en puissance, et cela quant à la manifestation

parfaite du règne de Jésus-Christ, comme si l'Apôtre voulait dire :

le règne de Jésus-Christ se parfait peu à peu, en ce sens qu'il est

connu et manifesté, jusqu'à ce que Dieu ait mis ses ennemis sous ses

pieds, c'est-à-dire jusqu'à ce que tous ses ennemis confessent qu'il

règne : les bons avec la joie de la béatitude, les méchants avec la

confusion, et ensuite il ne règne plus, c'est-à-dire son règne ne

reçoit plus d'accroissement ni aucune manifestation nouvelle, parce

qu'il est déjà manifesté dans sa plénitude. Voilà la soumission de tous

ses adversaires, soumission qui se fera dans toute l'étendue possible,

parce que ce qui lui est plus opposé lui sera alors soumis, à savoir

la mort, qui est principalement opposée à la vie. C'est pourquoi

l'Apôtre dit (v. 26) : a Or la mort sera le dernier ennemi détruit, etc.»

2° Ici l'Apôtre rappelle la soumission de la mort
;
puis il prouve

cette soumission par voie d'autorité (v. 26) : « Tout a été mis sous ses

pieds; » enfin', du passage cité il argumente (v. 26) : « Mais en di-

sant, etc. » — A) Il dit donc : J'ai étabh que Dieu a mis sous les pieds

de Jésus-Christ tous ses ennemis ; mais de quelle manière? de la ma-

nière la plus absolue, je le répète, puisque (v. 26) « En dernier lieu,

la mort même, qui est son ennemie, sera détruite,» c'est-à-dire à la fin

du monde, puisqu'elle ne pourra subsister avec la vie là où tous

determinet tempus et ponatur pro fu-

ture, ut dicatur sic : « Oportet illum

regnare;» sed quando? « donec ponat,
etc.» Quasi dicat ; usque tune regnabit,

quousque ponat inimicos sub pedibus
;

postea vero Don regnabit. Sed secun-

dum hanc expositionem, regnare non
importât regnum habere, sed in re-

gnando proficere et regnum augeri , et

hoc quantum ad manifestationem per-

fectam regui Christi. Quasi dicat :

regnum Christi paulatim proficit, in

quantum^, manifestatur et innotescit,

donec ponat inimicos sub pedibus, id

est quousque omnes inimici regnare
eum fateautur : boni quidem cum gau-
dio beatitudinis, mali vero cum confu-
sione ; et postea non régnât, id est

regnum suum non proficit et non am-

plius manifestatur, quia jam plene ma-
nifestum erit. Sic ergo patet omnium
adversantium subjectio, quae quidem
subjecLio perfectissima erit, quia etiam

illud quod maxime inimicatur, subji-

cietur sibi : hoc autem est mors, quae

maxime contrariatur vitse; et ideo dicit:

« Novissime autem , etc. »

2° Ubi tria facit : primo ponit sub-

jectionem mortis- secundo, prubat hoc

per auctoritatem , ibi : « Omnia enim
subjecit, etc.;» tertio, ex ipsa auctori-

tate arguit, ibi : a Cum autem dicat,

etc. »— ^) Dicit ergo: Dixi quod omnes
inimicos subjecit sub pedibus ejus; sed

qualiter? Perfectissime, inquam, quia

« Novissime inimica mors destruetur, »

se. in fine ,
quia non poterit esse cum

vita , ubi omnes per resurrectionem
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vivront par la résurrection {Osée^ xiii, v. 14) : « mort, je serai ta

mort ! » et {Isaïe^ xxv, v. 8) : « Il précipitera la mort à tout jamais. »

Il faut observer ici qu'Origènea pris de ce passage occasion d'ensei-

gner une erreur, qu'il a développée dans son Périarchon. Il a pré-

tendu que les peines des damnés étaienl purgatives et non éternelles
;

il a soutenu que tous ceux qui sont en enfer se convertiraient

un jour à Jésus-Christ et seraient sauvés, sans excepter Satan. Il

appuie cette erreur sur ces paroles : « Jusqu'à ce que je mette vos

ennemis, etc. » Il entend que ces expressions : « Je mettrai vos enne-

mis, etc., î) doivent s'expliquer de la soumission à Dieu par la con-

version des pécheurs, et non de cette soumission par laquelle sont

sujets de Jésus-Christ même ceux qui ne se convertissent jamais à

lui, en tant qu'il les punit dans les enfers. Voici son explication :

« Jésus-Chiist doit régner jusqu'à ce que Dieu mette ses ennemis

sous ses pieds ; » alors tous les damnés et tous ceux qui sont dans

les enfers seront sauvés, c'est-à-dire se convertiront à Dieu et le ser-

viront ; et non-seulement les hommes qui auront été damnés, « mais

même, » pour mais encore ,
ce en dernier lieu la mort elle-même, »

c'est-à-dire le démon, « sera détruite; » non pas qu'elle ne subsistera

plus, mais elle ne subsistera plus comme mort, puisque le démon
lui-même, à la fin, sera sauvé. Cette doctrine est hérétique et con-

damnée dans un concile i. Il faut encore remarquer que l'Apôtre a

dit expressément (v. 26) : « Or la mort sera le dernier ennemi

détruit, etc., » afin de piévenir deux questions que l'on aurait pu

faire sur ce qui a été dit de la résurrection des morts : la première
,

« Concile de Conàtantinople en 533, ciiiquième œcuménique. Quelques auleurs
prélendeu. que le nom d'Un^'ène a é;é interpolé au canon Xle.(Dictiouii. encycl.de
Goschle.. Coulrovcrsc urigéaisLe, t. XVI, p. 440.)

vivent {Osex , xiii, v. 14) : « Ero mors
tua , mors ; » (/5., xxv, v. 8) : « Prae-

cipitabit mor.em in sempiteruum. »

Sciendum est autem quod Origenes ex

hoc verbo su.iipsit occasioneiu erroris

sui, quem pomt in Ptrianhun. Ipse

enim voluit quod pœnse daumatorum
essent purgatoricE et non seternae, et

voluit quod omnes, qui sunl in inlerno,

quandoque converteteutui- ad Chrislum

et salvarentur, et etiam diabolus. Et

hoc confirmât per ista verba : « Donec
ponam inim cos , etc. » Et inlelligit

quod hoc quod dicitur inimicos sub pe-

dibus,solum intelligitur de subjectione,

quae fil per couversionem p>;ccalorum

ad Deum, non de subjectione qua suut

subjecti Ghristo, etiam illi qui nunquam

convertuntur ad Christum, in quantum
punit eos in inferno. Et ideo dicit :

« Oportet illum reguare donec ponat
inimicos sub pedibus , » quia tune

omnes damnati et qui sunt in inferno

salvabuntur, in quautum se. converlen-

tur ad ipsum , et servient ei, et non
solum ipsi homines damnati, «autem,»
pro std , « novissime ipsa mors, » id

est diabolus , « deslruetur, » non quod
non sit omuino, sed quod non sit mors,

qu;a etiam ipse diabolus in fine salva-

bitur. Sed hoc est haereticum et damna-
tum in cuncilio. Ilerum sciendum est

quod Apostolus signanter posuit hoc

quod dicilur : «Novissime aulem, etc.,»

ad removendum duas quaestiones, quae

possunt fieri circa prœdicta de resurrec-
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si Jésus-Christ pouvait rendre la vie aux morts. Cette difficulté est

résolue par ces paroles : « Dieu a mis sous les pieds de Jésus-Christ

tous ses ennemis et la mort elle-même. i> La seconde : pourquoi ne

les a-t-il pas ressuscites aussitôt? Il faut répondre à ceci qu'il doit

d'abord mettre ses ennemis sous ses pieds, et lorsqu'à la fin la mort

elle-même sera détruite, tous ressusciteront à la vie. Si donc il

diffère, ce n'est point par impuissance, mais pour conserver l'ordre,

parce que les œuvres de Dieu se font d'après une règle.

B) Or que la mort elle-même soit soumise à Jésus-Christ, S. Paul

le prouve par voie d'autorité (/*5., viir, v. 8) : « Vous avez mis toutes

choses sous ses pieds, » c'est-à-dire sous la dépendance de l'humanité

de Jésus-Christ {Philip., ii, v. 11) : a Et que toute langue confesse

que le Seigneur Jésus est dans la gloire de son Père ; » [Isaïe^ xly,

V. 23) : « Tout genou fléchira devant moi. »

C) L'Apôtre argumente sur cette autorité, en disant (v. 26) : « Mais

comme l'Ecriture dit, etc. » Voici son raisonnement : Le prophète

dit : « Vous avez tout mis sous ses pieds, etc. ; )> or, en disant

« tout, » il est certain qu'il n'excepte que Celui qui lui a soumis toutes

choses. Donc toutes choses, même la mort, sont soumises à Jésus-

Christ. Il dit donc (v. 26) : Puisque le Psalmiste dit (v. 27) : <c Tout

lui est soumis, 3> c'est-à-dire à Jésus-Christ, en tant qu'homme, à

l'exception du Père
,
qui lui a tout soumis {Hébr. , ii , v. 8) : « Or

,

de ce que Dieu lui a soumis toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui

soit assujetti ; » et [S. Matth., xxviii, v. 18) : ce Tout pouvoir m'a été

donné dans le ciel et sur la terre, etc. »

On objecte que si le Père a tout soumis au Fils, le Fils est moindre

que le Père.

tione , se. : utrum Christus pos?et vivi-

ticare morluos ? Et hoc ^olvitur
,
quia

omnes inimicoâ posuit sub pedibus

ejus , et etiam ipsam mortem. Kt qaare
non statim omnes lesuseitavit? Ad quod
respondetur quod oportet quod primo
subjiciat inimicos sub pedibus , et no-

vissime cum destruetur ipsa mors^ tune

résurgent omnes ad vitam. Non eigo

differt
,
quia non potest, sed ut servet

ordinem, quia quae a Deo sunt, ordinata

sunt.

B) Quod autem ipsa mors subjieiatur

Christo, probat per auctoritalem (Ps.,

VIII, V. 8) : « Omnia subjecisti sub pe-

dibus, » id est sub humauitate ejus,

80. Christi {Ph.lip., u , v. H): « Om-
nis lingua, etc.; » {Is., XLV, v. 23):

« Mihi curvabitur omne genu, etc. »

6') Ex hae autem aucloritate argu-

mentatur, dicens : « Cum autem dicat
,

etc. » Et est ratio sua talis : Propheta
dieit : « Omnia subjecisti, etc.; » sed

diceudo « omnia, » constat quod nihil

excluait, nisi illum qui subjecit; ergo

subjecta suiit Christo omnia et ipsa

mors. Dieit ergo : Cum autem dicat

Psalmista, se. : « Omnia subjecta sunt

ei, » se. Christo, in uantum homini ,

praeter eum , se. Patrem ,
qui subjecit

6ibi omnia {Hebr., il, v. 8) : « In eo qui

omma sibi subjecit, etc.;» (Matlh.,

XXVIII , V. 18) : « Data est mihi omnis
po estas, etc. »

Sed contra : Si Pater subjecit omnia
Filio , ergo Filiuu esl minor Pâtre.
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Il faut répondre que le Père a soumis toutes choses à son Fils, en

tant qu'homme, comme il a été dit, et en ce sens le Père est plus

grand que le Fils, qui est inférieur au Père selon son humanité, mais

lui est égal selon la divinité. Ou bien on peut dire que le Fils lui-

même, en tant que Dieu, s'est soumis toutes choses, parce que sous

ce rapport il peut tout ce que peut son Père {Philip,, m, v. 20) :

« Nous attendons le Sauveur Notre-Seigneur Jésus-Ghrist, qui chan-

gera notre corps misérable en le rendant conforme à son corps glo-

rieux par cette vertu efficace qui peut lui assujettir toutes choses. »

3** Lorsqu'il dit enfin (v. 28): «Lors donc que toutes choses auront

été assujetties au Fils, etc., » l'Apôtre établit que la fin de cette résur-

rection n'est point dans l'humanité de Jésus-Christ , mais que la

créature raisonnable sera conduite au delà dans la contemplation de

la Divinité, et que c'est dans cette contemplation que se trouve notre

béatitude, car notre fin, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui lui fait dire

(v. 28) : «Lors donc que toutes choses auront été assujetties au Fils,

alors le Fils sera lui-même assujetti à Celui qui lui aura assujetti

toutes choses ; » en d'autres termes , Dieu n'a point encore soumis

toutes choses à Jésus-Christ; mais, lorsque tout sera soumis à Jésus-

Christ, alors le Fils lui-même, selon son humanité, sera soumis au

Père {S. Jean, xiv, v. 28) : « Mon père est plus grand que moi. » Dès

maintenant Jésus-Christ, en tant qu'homme, est soumis à son Père,

mais alors cette soumission sera plus manifeste. La raison de cette

soumission est qu'il faut que « Dieu soit tout en tous, » c'est-à-dire

que l'âme de l'homme repose totalement en Dieu^ et que Dieu seul

soit la béatitude. Car maintenant dans l'un se trouve la vie , dans

l'autre la vertu, et la gloire dans un troisième ; mais alors Dieu sera

Responsio : Dicendum est quod Pater

subjecit omnia Filio in quantum est

liomo, ut dictum est; et sic Pater est

major Filio : est enim minor Pâtre se-

cuudum humanitatem , œqualis vero
secundum divinitatem. Vel dicendum
quod etiam ipse Filius in quantum
Deus subjecit sibi omnia, quia sic po-
test omnia quœ Pater potest (Philip., iii,

V.20): «Salvatorem exspectamus, etc.,»

secundum operationem qua potens est

subjicere omnia.
3° Consequenter, cum dicit : « Cum

autem subjectafuerint illi omnia, etc.,»

ostendit finem bujus resurreclioiiis non
esse in bumanitate Cbristi, sed ulterius

perducetur rationalis creatura ad con-

templationem Divinitatis, et in ea est

béatitude nostra, et finis noster ipse

Deus est; et ideo dicit: « Cum autem
subjecta, etc., » quasi dicat : nondum
Deus subjecit omnia Cbristo; sed «cum
omnia fuerint ei subjecta,» se. Cbristo,

« tune ipse Filius » secundum bumani-
tatem « subjectus erit illi, » se. Patri

(/o«n., XIV, V. 28) : « Pater major me
est; » et subjectus est uunc etiam Cbris-

tus secundum quod homo Patri, sed

hoc tune manifestius erit. Et ratio bujus

subjectionis est : « Ut sit Deus omnia
in omnibus , » id est ut anima hominis

totaliter requiescat in Deo, et solus

Deus sit beatiludo. Modo enim in une

est vita , et virtus in alio , et gloria in
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la vie et le salut, et la vertu et la gloire, tout enfin. Ou autrement

encore : « Afin que Dieu soit tout en tous, » parce qu'alors on verra

que tout ce que nous avons de bien vient de Dieu.

alio; sed tune Deus erit vita, et salus
, j

quia tune manifestabitur quod quidquid
et virtus, et gloria , et omnia. Vel aliter 1 boni habemus, est a Deo.
ita : M Ut sit Deus omnia in omnibus, » I



LEÇON lye (ch. XV, w. 29 à 34).

Sommaire. — S'il n'y a point de résurrection des morts, il s'ensuit

que la dévotion du bapLême est vaine et les travaux des saints

inutiles ; il faut alors se livrer aux voluptés.

29. Autrement
,
que feront ceux qui sont baptisés pour les morts sll

est vrai que les morts ne ressuscitent point ? Pourquoi sont-ils baptisés

pour les morts ?

30. Ft pourquoi nous-mêmes nous exposons-nous à toute heure à tant

de périls ?

31. y/ n?/ a point de jour que je ne meure, je vous en assure, mes
frères, par la gloire que je reçois de vous dans le Christ Jésus Nôtre-
Seigneur.

32. Si, pour parler selon rhomme, j'ai combattu à Ephèse contre des

bêtes farouches
,

quel avantage en tirerai-je si les morts ne ressuscitent

point ? Ne pensons quà boire et à manger, puisque demain nous mour-
rons!

33. Ne vous laissez pas séduire. Les mauvais entretiens corrompent les

bonnes mœws.
34. Justes, tenez-vous dans la vigilance, et gardez-vous du péché; car il

y en a quelques-uns qui ne connaissent point Dieu; je vous le dis pour
vous faire honte.

Après avoir prouvé la résurrection des morts par la résurrection

de Jésus-Christ, l'Apôtre démontre cette même résurrection par la

vie des fidèles. A cet effet, P il prouve sa proposition ; IP il y joint un

avertissement (v. 33) : « Ne vous laissez pas séduire, etc. »

1° Il prouve sa proposition en poussant à trois conséquences inad-

missibles : la première, que la piété des fidèles à l'égard du baptême

LECTIO IV.

Si resurrectio mortuorum non est, infert

heec incougrua: ergo baptisiuidevotio
frustra; ergo laborscinctorum inanis;

ergo voluptatibus vacandum.

29. Alinquin quid facient qui baptizan-
lur pro n, orluis si oninino morlui
non resurgunt? Ui quid et bapLizan-
tur pro mis?

30. Ut quid et nos periclitamur omni
hora ?

31. Quotidie niorior propter v^stram
gloriam, fralres, qtiam habeo in
Chrislo Jesu Domino nostro.

32. Si, secundum honiinem, ad bestias

pugnavi Ephesi, quid nnhi prodesl
si mortui non resurgu?it? Manduce-

mus et bibamus, crus enim morie-
miir.

33. Nnlile seduci : corrumpunt mores
bnnos colloquia mala.

34. Evigilate jusH, H nolite peccare.
Ignomntiaxi en m Dei quiaam ha-
bent. Ad revercnliam voSis l quor.

Ostensa resurreclione mortuorum ex

resurrectione Christi . hic consequenter

Ostendit resurrectionem mortuorum ex

vita sanctorum. Et circa hoc duo facit :

primo
,
probat propositum ; secundo

,

subjuugit admonitionem, ibi : «Nolite

seduci , etc. »

1° Probat autem propositum ducendo
ad tria inconvenientia:primum, incon-

veniens est quod frustraretur devotio
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n'obtiendrait pas son eflet; la seconde, que le travail des saints

serait frustré de sa récompense (v. 30) : « Et pourquoi nous-mêmes
nous exposons-nous à toute heure à tant de périls? » la troisième,

qu'on prendrait de là prétexte pour se livrer aux voluptés (v. 32) :

« Mangeons et buvons, puisque nous mourrons demain ! •

I. Sur la première de ces inconséquences, V il l'exprime ;
2° il la

développe (v. 29) : « S'il est vrai que les morts ne ressusciteront

point. » — 1° 11 dit donc : J'ai affirmé que les morts ressuscitent,

(v. 29) « Autrement, » c'est-à-dire s'il n'y a point de résurrection

future, comme nous l'avons prêchée, a que gagneront ceux qui sont

baptisés pour les morts? i Ce passage peut être entendu de deux

manières : d'abord en ce sens que l'Apôtre
,
par ce mot « les morts, d

comprenne les œuvres de péché, qui sont mortes, attendu qu'elles

manquent de la vie de la grâce et qu'elles conduisent à la mort

{Hébr.^ IX, V. 14) : « Combien plus le sang de Jésus-Christ purifiera-

t-il notre conscience des œuvres mortes? » Ainsi expliquée, la lettre

ne présente pas de difficulté. « Que feront donc ceux qui sont bap-

tisés pour les morts » veut dire : à quoi sert de se faire baptiser pour

obtenir la rémission de ses péchés si l'on ne peut pas obtenir la vie

de la grâce? Une autre explication dit qu'à cette époque quelques

fidèles prétendaient qu'on pouvait recevoir d'abord le baptême, afin

de se procurer à soi-même la rémission de ses péchés, puis être

baptisé de nouveau pour quelque parent mort, afin que les péchés

du défunt lui fussent remis même après sa mort. D'après cette expli-

cation, voici le sens littéral : « Que gagneront ceux qui sont baptisés

pour les morts, » c'est-à-dire en faveur des parents pour le salut des-

quels ils reçfjivent le baptême, s'il n'y a point de résurrection des

morts? Toutefois ces fidèles abusés pouvaient mériter des éloges

hominum ad baptismum'; secundum est

quod frustraretur labor sanctorum, et

hoc ponit, ibi : « Ut quid et nos peri-

clitamur, etc.; » tertium est qnod da-

retur occasio fruendi voluptatibus , et

hoc ponit, ibi : « Manducemus et biba-

raus , etc. »

I. Girca primum duo facit : primo
,

ponit primum inconveniens; secundo
,

explicat illud , ibi : « Si omnino mor-
tui , etc. » — l» Dicit ergo primo : Dixi

quod morlui resurgunt. « Alioquin, »

se. si non est resurrectio mortuorum
futura, ut nos praedicamus , « qnid fa-

cieut qui, etc.? » Uok potest dupliciter

inteliigi : uno modo , ut per hoc quod
dicit mortui, intelligantur opéra pec-

cati, quae sunt mortua , quia carent vita

gratifie et ducunt ad mortem (Hebr., ix,

V.14): «SanguisCbristi emundabit,etc.)>

Et secundum hoc pJana est littera :

« Quid , » se, « facient illi qui bapti-

zantur pro mortuis,» id est pro pec-

catis abluendis, si non sinL vitam gra-

tiae habituri? Alio modo, quia quidam
tuDc temporis volebant quod homines
possent primo baptizari, ut sibi ipsis

remissiouem peccatorum consequeren-

tur, et iterum baptizabantur pro aliquo

consanguiueo suo defuncto , ut etiam

post morlem dimitterentur ei peccata.

Et secundum hoc sit littera : « Quid fa-

cient qui baptizantur pro mortuis,» se.

consanguineis pro quorum salute bap-
tizantur, si non sit resurrectio mor-
tuorum? Sed isti in aliquo commendari
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sous un certain rapport, à savoir en tant qu'ils paraissaient croire

à la résurrection ; mais sous un autre point de vue ils méritaient

le blâme, parce qu'ils croyaient qu'on pouvait baptiser l'un pour

l'autre.

Il se présente ici une difficulté : Si la prière d'un fidèle peut être

utile à son frère, pourquoi n'en serait-il pas de même du baptême?

On peut donner une double réponse : la première , que les œuvres

des vivants servent aux morts à cause de l'union par la charité et

par la foi, mais ne servent qu'à ceux qui meurent dans la foi et la

charité. Ainsi, ni la prière ni le baptême des vivants ne sont d'au-

cune utilité aux infidèles, et néanmoins la prière sert à ceux qui sont

dans le purgatoire. La seconde réponse, et la meilleure, c'est que

les bonnes œuvres profitent aux morts, non-seulement en vertu de la

charité, mais encore par l'intention de celui qui les opère. Si donc,

par exemple, je disais un psautier pour quelqu'un qui serait en pur-

gatoire et qui serait tenu de le dire afin de satisfaire pour ses péchés,

ce psautier satisfait, mais seulement pour celui en faveur duquel je

le dis. Il faut donc dire, dans ce sens, que le baptême manque d'effi-

cacité non par notre intention, mais par l'intention de Jésus-Christ,

car cette intention est que le baptême profite à ceux qui sont baptisés

dans la foi de Jésus-Christ.

2° L'Apôtre explique ensuite la fausse conséquence , en disant

(v. 29) : a Si les morts ne ressuscitent point, etc.; » et cette exphca-

tion paraît mieux convenir à la seconde exposition donnée plus haut,

comme s'il disait (v. 29) : « Pourquoi sont-ils baptisés pour eux, »

c'est-à-dire pour les morts, « si les morts ne ressuscitent point? d

Mais si l'on s'arrête à la première exposition, alors on dira : a Si les

possunt , se. in hoc quod fidem resur-

rectionis videbautur habere. Sed in

aliquo possunt reprehendi, in hoc se.

quod unum credebant posse pro alio

baptizari.

Sed tune est quaestio : Si oratio unius

prodest alteri, quare non etiam bap-

tismus ?

Ad hoe est duplex responsio : una est

quod opéra quee faciunt vivi
,
prosunt

mortuis propter unionem eharitatis et

fidei. Et ideo non prosunt nisi illis qui

decedunt cum charitate et fide : unde
infidelibus nec oratio , nec baptismus

vivorum prosunt; tamen oratio prodest

illis qui sunt in purgatorio. Alia res-

ponsio , et melior, quia bona opéra

valent mortuis non solum ex vi ehari-

tatis , sed etiam ex intentione facientis.

Sicut si ego dicerem psalterium pro

aliquo qui est in purgatorio , qui tene-

batur dicere, ut satisfaciam pro eo ,

valet quidem quantum ad satisfactio-

nem solum illi pro quo dico. Dicendum
est ergo, secundum hoc

,
quod baptis-

mus non habet virtutem ex intentione

nostra , sed ex intentione Ghristi. In-

tentio autem Ghristi est ut baptismus

illis proficiat, qui in Ghristi fide bap-

tizantur.

2° Gonsequenter istud inconveniens

explicat, dicens : « Si omnino,etc. »

Et ista explicatio videtur magis conve-

nire secundae exposition! supra positae,

quasi dicat : Ut quid baptizantur pro

illis, id est pro mortuis, si non resur-

gunt? Sed si secundum primam expo-

sitionem exponatur , tune sic potesl
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morts ne ressuscitent d'aucune manière, pourquoi sont-ils baptisés

pour eux, » c'est-à-dire pour les péchés, attendu qu'ils ne sont pas

remis ?

II. (v. 30) (c Et pourquoi nous-mêmes nous exposons-nous à toute

heure à tant de périls?» l'Apôtre exprime ici la seconde contradiction.

A cet effet, 1° il exprime la contradiction d'une manière générale
;

2" d'une manière spéciale (v. 31) : a Tous les jours, je meurs, etc. »

— 1° L'Apôtre dit donc : Non-seulement ceux qui se font baptiser

pour la rémission des péchés le font en vain, mais nous-mêmes, c'est

en vain que nous passons par l'épreuve de l'affliction s'il n'y a point

de résurrection des morts. C'est ce qui fait dire à S. Paul (v. 30) :

« Pourquoi donc » nous-mêmes, les apôtres de Dieu, « nous exposons-

nous, 3> c'est-à-dire nous livrons-nous « aux dangers à toute heure? »

(-ie Cor., XI, V. 26) : « Souvent en péril sur les fleuves, en péril, etc.»

Car il est certain que les saints s'exposent aux tribulations et s'af-

fligent eux-mêmes en vue des espérances éternelles, suivant ce qui

est dit {Bom., v, v. 3) : « Et non-seulement dans cette espérance,

mais nous nous glorifions encore dans nos afflictions; » (v. 5) « Or cette

espérance n'est pas vaine, etc. » Si donc il n'y a point de résurrec-

tion des morts, c'est la ruine totale de l'espérance ; car c'est en vain

que les saints s'affligeraient si les morts ne ressuscitent pas. En vain

on dira que l'âme séparée du corps reçoit sa récompense ; l'argument

reste, car, ainsi qu'on l'a démontré plus haut, on ne pourrait prouver

que l'àme est mortelle.

2" En ajoutant (v. 31) : a Chaque jour je meurs, etc., i l'Apôtre

montre la contradiction par rapport à lui en particuher. D'abord,

quant à sa personne; ensuite, quant au lieu (v. 32): «Si, pour parler

selon l'homme, j'ai combattu contre les bêtes.»—A) Il développe donc

dici : « Si omnino mortui non resur-

gunt, ut quid etiam baptizantur pro

illis , » id est pro peccatis , cum ipsa

non dimittantur?

II. « Ut quid periclitamur. etc. ? » hic

ponit secimdum inconveniens, et circa

hoc di\o facit : primo, ponit inconve-

niens in communi; secundo, in speciali,

ibi : « Quotidie, etc. » — 1° Dicit ergo :

Non solum frustra baptizantur aliqui

pro remissione peccatorum, sed nos

etiam frustra affligimur si resurrectio

mortuorum non est; et hoc est quod
dicit : « Ut quid et nos , » sancti apo-

stoli, « periclitamur, » id est pericula

patimur omni hora? (2 Cor., xi, v. 26) :

« Periculis fluminum, periculis , etc. »

Constat enim quod sancti exponunt se

tribulationibus et affligunt seipsos prop-

ter spem vitae aeternae, secuudum illud

[Rom., V, V. 3) : « Non solum autem ,

sed et gloriamur, etc.. Spes autem non
confundit , etc. » Si ergo resurrectio

mortuorum non sit, totaliter spes périt.

Frustra ergo affligèrent se si mortui

non resurgunt. Nec obstat si dicatur

quod anima separata praemiatur, quia
,

ut probatum est supra, non posset pro-

bari quod anima esset mortalis.

2° Consequenter, cum dicit : « Quo-

tidie , etc., » enumerat pericula in spe-

ciali, et primo, quantum adpersonam;

secundo, quantum ad locum, ibi : « Si

secundum homiuem ad bestias , etc. »
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d'une manière spéciale les dangers que lui en particulier a courus

dans sa propre personne (v. 31) : « Oui , mes frères, je meurs tous les

jours, etc., » en d'autres termes nous ne sommes pas exposés à des

périls ordinaires, mais au péril même delà mort; car « tous les jours

je meurs, )> c'est-à-dire je suis en danger de mort (Ps., xliii, v. 2i) :

« A cause de vous, tous les jours nous sommes livrés à la mort; ï> et

S. Paul (Rom.^ viii, v. 36) montre que ces paroles ont été dites au

nom des apôtres (:2^ Cor., ly, v. 10) : a Portant toujours dans notre

corps la mort de Jésus. » — (v. 31) « Pour votre gloire, » c'est-à-dire

pour acquérir la gloire que j'attends de votre conversion à la foi

(r* Thess., II, V. 20) : « Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre

joie. » — « Celte gloire que j'ai, » c'est-à-dire que j'espère avoir, « en

Jésus-Christ Notre-Seigneur, » en d'autres termes par la charité de

Jésus- Christ. — Une autre version porte : « Par la cloire; » alors

cette expression est une déprécation, comme s'il disait : « par votre

gloire, » à savoir celle que vous attendez, et qui est Dieu même; en

d'autres termes : j'en jure par Dieu que j'ai déjà eu espérance en

Jésus-Christ, c'est-à-dire par sa Passion, etc. On voit par là que

l'Apôtre lui-même a attesté avec serment, et que pour les parfaits,

jurer ainsi n'est point un péché.

B) (v. 32) « Pour parler selon l'homme, » S. Paul spécifie ici les

dangers quant au lieu. Il faut remarquer qu'on lit ceci au ch. xix,

v. 23, desActes^ où il est dit que, Paul ayant fait beaucoup de conver-

sions à Ephèse, quelques-uns soulevèrent le peuple contre lui, à tel

point qu'il n'osa pas aller au théâtre, et qu'il fut exposé plusieurs

fois au danger. Peut-être l'Apôtre fait-il ici allusion à ce péril, parce

— A) Manifestai ergo in spécial! peri-

cula quantum ad personam suam; unde

dicit : « Quutidie morior, etc.; » quasi

dicat : non quaecumque pericula pati-

mur, sed etiam mortis, quia « quolidie

moiior, » id est sum in pericuiis mor-

tis {Ps., XLiii, V. 22) : « Propter le mor-
tifîcamur tota die. » El hoc oslendit

Âpostolus {Rom., VIII, v. 36) in persona

aposlolorum esse diclum (2 Cor., iv
,

V. 10 . : « Semper mortiûcalionem, etc.»

— « Proiiler gloiiam vestram , » id est

ut ego acquiram gloriam quam exspeclo

exvestra conversione ad fidem(l Thess.,

II , V. 20) : « Vos estis gloria nostra , et

gaudium; » — « quam habeo , » id est

spero me habiturum « in Cbristo Jesu

Domino nostro , » id est per charitalem

Chrisli. Alia littera habet : « Per glo-

riam , etc.; » et tune ly « per gloriam »

est verbum jurantis. Quasi dicat : « per

gloriam vestram , » quam se. exspec-

latis
,
qucB est Deus. Ac si diceret : jure

per Deum, quem habeo in spe in Christo

Jesu, id est per passionem , etc. Ex quo
apparet quod etiam Apostolus juravit

,

et quod in viris perfeclis jurare non
est peccalum.

B) « Si secundum hominem, etc., » hic

specificat pericula quantum ad locum.

Ubi sciendum est quod hoc legitur

Ali. (xix, V. 23), ubi dicitur quod,
cum Paulus apud Ephesum multos con-

veitisset ad fidem, quidam concitave-

runt contra eum popu um, in tantum
quod non esset «lusu^exire in thealrum,

et quod multa pericula sit ibi passus.

Ergo forte facit hic de hoc mentionem.
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que cela s'était passé à peu de distance de Corinthe. Il dit donc

(v. 32) : « Pour parler selon l'homme, » c'est-à-dire selon la raison

qui le constitue, tirant de ce que j'ai dit sur la résurrection ma con-

clusion que l'homme ne meurt point comme la bête. (v. 32) a Pourquoi

ai -je combattu contre les bêtes, » c'est-à-dire contre des hommes qui

vivaient à Ephèse à la façon des bêtes? ou : a Pourquoi ai-je com-

battu contre les bêtes à Ephèse?'» et je dis ceci non d'après une

révélation divine, mais selon l'homme, c'est-à-dire d'après son ins-

tinct, quand je me suis exposé à tant de dangers, etc.

III. Quand l'Apôtre dit (v. 32) : a Mangeons et buvons, etc. , » il

expose la troisième inconséquence, à savoir que s'il n'y a point de

résurrection des morts, on prendrait de là occasion de se livrer aux

voluptés. Il semble dire : s'il n'y a point d'autre vie, nous sommes

des insensés si nous nous affligeons; mais plutôt mangeons et bu-

vons, c'est-à-dire usons des délices et jouissons de la volupté {Sag,,

II, V. 1) : « On ne connaît personne qui soit revenu des enfers; » et

{Sag., II, V. 6) : «Venez donc, et jouissons des biens présents, car

demain, » c'est-à-dire bientôt, « nous mourrons, » et nous périrons

pour le corps et pour Tàme si les morts ne ressuscitent pas.

Il" En ajoutant (v. 33) : « Ne vous laissez pas séduire, etc., »

S. Paul conclut de ce qui précède un avertissement à l'adresse d'abord

des faibles , ensuite de ceux qui sont justes et parfaits (v. 34) :

a Justes, tenez-vous dans la vigilance, etc. »

I. Sur la première partie de cet avertissement, 1° il provoque l'at-

tention des Corinthiens, en disant (v. 33) : « Ne vous laissez pas

séduire, t> en d'autres termes il a été dit que s'il n'y a point de résur-

rection des morts, ce serait folie de ne pas user des plaisirs et de la

quia e vicino passus hoc fuerat. Dicit

ergo ; « Si secunduui hominem , » id

est secundum rationem ex qua homo
est , hoc dis])utando de resurrectiouc

concluden.-i, qiiod homo non moritur

sicut hesUa. « Pugnavi ad bestias, » id

est ad homines bestialiter viventes apud
Ephesum; vel : «Si pugnavi ad bestias

Ephesi, » et hoc dico non ex revelatione

divina, sed secundum hominem, id est

ex instinctu humano, si tôt pericula

passus sum, etc.

III. Deinde, cum dicit: « Manduce-
mus, etc., » ponit tertium inconveniens,

quod est, si lesurrectio mortuorum non
esset, daretur occasio fruendi vulupta-

tibus. Quasi dicat : si non est alia Vita,

stulti sumus si affligimus nos , sed

« manducemus et bibamus, » id est uta-

mur dehciis et fruamur voluptatibus

(Sap., II. V. 1): « Non est qui sit agni-

tu3, etc. Venite fruamur , etc. : cras

enim,))id est inproximo, «moriemur; »

totaliter enim deficiemus in anima et

corpore si mortui non resurgunt.
IIo Deinde, cum dicit: «Nolite se-

duci , » ex praedictis concludit admo-
nitionem ; et primo quantum ad infir-

mos ; secundo vero, quantum ad per-

fectos etjustos, ibi : « Vigilate
,
jus-

ti, etc. »

i. Girca primiim, duo facit : 1° pri-

mo, reddit eos attentos, dicens: « Nolite

seduci, » quasi dicat:dictum est quod
si resurrectio mortuorum non sit, stul-

tum esset non uti lasciviis et volup-
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débauche. De peur donc de vous laisser aller à ces débauches, ne

vous laissez pas séduire par ceux qui nient la résurrection {Colos.,

II, V. 18) : « Que personne donc ne vous séduise, etc. » — 2° Il montre

le motif pour lequel ils doivent être attentifs, en disant (v. 33) : «Les

mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs;» comme s'il disait :

ne vous laissez pas séduire, parce que les mauvais entretiens, c'est-

à-dire les discours de ceux qui nient la résurrection, corrompent les

bonnes mœurs (2^ Tirn. , ii, v. 17) : « Les discours qu'ils tiennent sont

comme le cancer qui dévore. » S. Jérôme prétend que cette citation

est tirée d'un auteur païen, et que c'est un vers de Ménandre. Nous

avons là, remarque ce Père, une preuve qu'il nous est permis quel-

quefois, dans la sainte Ecriture, de nous servir de l'autorité des

païens.

II. Quand S. Paul dit enfin (v. 34) : « Justes, tenez-vous dans la

vigilance, » il donne un avertissement aux parfaits. On aurait pu dire,

en effet, que les faibles devaient se garder des entretiens des héréti-

ques, parce que les faibles sont faciles à séduire; mais l'Apôtre veut que

les parfaits eux-mêmes soient sur leurs gardes. Dans ce dessein ,
1° il

excite leur attention, en disant (v. 34) : « Justes, soyez dans la vigi-

lance, » c'est-à-dire vous qui vous regardez comme tels, « veillez, »

c'est-à-dire soyez dans la sollicitude {S. Matth.^ xxiv, v. 42) : «Veillez,

car vous ne savez à quelle heure le Seigneur viendra; » et [Apoc.^

XVI, V. 15) : a Heureux celui qui veille, etc. !» — 2° Il en donne la

raison, en disant (v. 34) : « Et ne péchez pas. » Cette raison est de

deux sortes : la première, par rapport à eux-mêmes, car personne

n'est si parfait qu'il n'ait pas à redouter le péché; or le manque

de vigilance et la torpeur conduisent fréquemment au péché ; afin

tatibus. Ne ergo ad lascivias induca-

mini, « Nolite seduci» ab bis qui negant

resurrectionem (Colos., ii, v. 18j: « Vi-

dete ne quis vos seducat, etc. » —
2» Secundo, rationem attentionis assi-

gnat, dicens : « Corrumpunt, etc.; »

quasi dicat : ideo nolite seduci, quia

« coUoquia mala » illoruiu, se. qui ne-

gant resurrectionem , « corrumpunt
bonos mores » (2 Tim., il, v. 17) : « Scr-

mo eorum serpit ut cancer. » Hiero-

nymuà dicit quod boc est sumptum ex

dictis Gentilium,et est versus cujusdam
Menandri. Et ex boc, ut ipse dicit, argu-

mentumbabemusquod licet nobis quan-

doque in sacra Scriptura uti auctorita-

tibus Gentilium.

II. Deinde, cum dicit: « Vigilate, etc., »

ponit admonitionem quantum ad per*

fectos. Posset enim dicere quod a collo-

quiis illorum debent cavere infirmi, qui

de facili seducuntur ; perfecti autem
non sic seduci possunt. Apostolus au-

tem vLilt quod etiam perfecti sint cauti,

Unde circa hoc duo facit : l» primo,

reddit eos attentos, dicens : « Vigilate
,

justi, » id est vos qui reputamini justi,

«vigilate, » id est solliciti sitis {Matth.y

XXIV, V. 42): « "Vigilate, quia nesci-

tis, etc. ; » {Apoc, xvi, v. 15) : « Beatus
qui vigilat, etc. !» — 2° Secundo, ratio-

nem assignat, dicens : « Nolite, etc. » Et

banc duplicem, quarum unam propter
seipsos ; nuUus enim est adeo perfectus

quin debeat sibi cavere a peccatis.

Inertia autem et torpor fréquenter in-
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donc quïls n'y tombent point, l'Apôtre les engage à veiller. Voilà

pourquoi il dit (v. 34) : « Et gardez-vous de pécher, » c'est-à-dire

veillez à ne point pécher {Tobie, iv, v. 6) : « Ayez Dieu présent à votre

pensée, et ne vous laissez pas aller à consentir au péché. » Il donne

ensuite une seconde raison par rapport aux autres. Ils doivent avoir

de la vigilance non-seulement pour eux-mêmes, mais encore pour les

autres, de peur qu'ils ne viennent à être séduits. C'est ce qui lui fait

dire (v. 34) : « Car il y en a quelques-uns parmi vous qui ne connais-

sent point Dieu, » c'est-à-dire la foi véritable [Bom.^ x, v. 3) : « Ne
connaissant point la justice de Dieu, etc. » — (v. 34) « Et je vous le

dis pour votre honte, » afm que vous soyez sur vos gardes; ou encore

à votre honte, parce qu'il est honteux à vous, qui vous regardez

comme sages et instruits dans la foi, qu'il y en ait parmi vous qui

ne connaissent point Dieu, c'est-à-dire la foi véritable dans sa

rectitude.

ducit ad peccatum : unde, ne peccect,

inducit eos ad vigilantiam ; et ideo

dicit : « Et nolite peccare, » id est ne
peccetis (Tob., iv, v. 6): « In mente ha-

beto Deum, et cave ne aliquando pe ccato

consentias. » Aliam rationem inducit

propter alios, quia non solum propter

seipsos sint solliciti, sed et propter altos,

ne illi seducantur, et hoc estquod dicit:

« Quidam enim habent ignorantiam

Deij » id est non rectam fîdem {Rnm.^
X, V. 3) : « Ignorantes Dei justi-

tiam, etc. » — « Et hoc loquor vobis ad
reverentiam vestram, » ut sitis cauti

;

vel ad verecuudiam vestram, quia ve-

recundum est vobis ,
qui reputamini

sapient s et instructi in fide^ quod sint

aliqui inter vos ignorantiam Dei haben-
tes, id est non rectam fidem.

•r. II. 41



LEÇON V« (ch. XV, w. 35 h 38).

Sommaire. — L'Apôtre prouve la résurrection des morts par une
comparaison tirée de la semence. Qualités des corps ressuscites.

35. Mais^ dira quelqu'un, comment les morts ressuscitent-ils, et quel

sera le corps dans lequel ils reviendront ?

36. Insensé que vous êtes! ce que vous semez ne prend pas de vie s'il ne

meurt auparavant.

37. Et quand vous semez, vous ne semez pas le corps qui doit naître,

mais la graine seulement, comme du blé ou de quelque autre chose.

38. Mais Dieu, lui, donne un corps tel cju'il lui plaît, et il donne à chaque

semence le coi^ps qui est propre à chaque plante.

Après avoir prouvé, dans ce qui précède, la résurrection des morts,

S. Paul enseigne ici comment ils ressusciteront et quelles seront les

qualités des corps ressuscites. Sur ce point, P il pose une question

touchant l'état des ressuscites; 11° il la résout (v. 36) : a Insensé que

vous êtes, etc. »

P II y a eu sur la résurrection deux erreurs. Quelques-uns niè-

rent totalement qu'elle dût avoir lieu ; car, ne considérant que les

principes de la nature et son pouvoir , et voyant que, d'après ces

principes et notre puissance, personne ne pouvait revenir de la mort

à la vie, pas plus qu'un aveugle ne recouvre l'usage de la vue, ils

furent amenés par là à nier totalement la résurrection. C'est eux que

fait parler la Sagesse (ii, v. 5) : « Le temps de notre vie n'est qu'une

ombre qui passe, etc.; » et encore {Sag., \i, v. 2) : « C'est du néant

LECTIO V.

Similitudine semiDum resurrectio mor-
tuorum astruitur, declaiaturqae re-
surgentium qualitas.

35. Sed dicet aliquis : Qunmodo resur-
gunt mortui? quali autem cnrpore
veiiienl ?

36. In.sipieîis tu, quod seminns non vivi-

fîcatur Jiisi prius moriuiur.
37. Et quid sem'mas^ Non corpus qnod
futurinn est s minas, sed niiduni
grnnum, ui puta tritici aut alicujus
câierorum :

38. iJeus aiite ' dat illi corpus sicvt

vull,et uîiicitique seminum proprium
corpus.

Superius Apostolus probavit resur-

rectionem mortiiorum; hic ostendit qua-

litatem et modum resurp;entium. Et

circa hoc duo facit : primo , movet
qiiaestionem circa qualitatem resurgen-

tium; secundo, suivit, ibi : « Insipiens

tu, etc. »

1° Circa resurrectionem fuerunt duo
errores. Quidam enim totaliter nega-

bant resurrectionem mortuorum futu-

ram. Cum enim non considerarent nisi

priucipia naturae et posse , et vidèrent

quod , secuudum principia naturse et

posse, nullus de morte potest redire ad

vitam, nec ceecus potest recuperare vi-

sum , ideo totaliter negaveruut resur-

rectionem, ex quorum persona dicitur

(Sap., II, V. 5): « Umbrae transitus est

tempus nostrum, etc.; » et {ibid.,\. 2):
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que nous sommes sortis; » et {Job, xiv, v. 14) : «L'homme, étant

mort, pourrait-il bien vivre de nouveau?» D'autres ont dit que la

résurrection des morts se ferait, mais qu'on ressuscitait pour le même
mode de vie et pour des actes semblables. C'est ce que supposaient

aussi quelques philosophes, qui enseignent qu'après le cours d'un

grand nombre d'années, Platon reviendra de nouveau à la vie, et

qu'il aura à Athènes les mêmes disciples qu'il eut autrefois. Telle

était aussi l'assertion des Pharisiens {S. Matth., xxii, v. 28) à l'égard

de la femme aux sept maris
;
ce qui leur faisait demander : « Au jour

de la résurrection, duquel des sept sera-t-elle la femme? d Enfin les

raahométans s'imaginent qu'après la résurrection ils auront des

épouses, des voluptés, des délices corporelles (Job, xx, v. d7) : « Qu'il

ne voit point les ruisseaux du fleuve, ni les torrents de miel et de

lait. » C'est contre eux qu'il est dit (.S". Matth., xxii, v. 30) : a Au jour

de la résurrection, les hommes n'auront point de femmes, ni les

femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le

ciel. » S. Paul traite donc ici ces deux questions : la première, lors-

qu'il dit (v. 35) : « Mais, dira quelqu'un
, comment les morts ressus-

citeront-ils ? » comment est-il possible que les morts, qui ne sont

plus que poussière, reviennent à la vie? La seconde, lorsqu'il ajoute

(v. 35) : (c Et avec quel corps reviendront-ils ? » en d'autres termes,

ressusciteront-ils avec un corps tel qu'est celui que nous avons

maintenant ?

IP S. Paul résout ces questions, lorsqu'il dit (v. 36) : «. Insensé que
vous êtes, etc. » Il résout d'abord la seconde, et ensuite la première
(v.51) : «Voici que je vous apprends un mystère, etc. î> Or, pour l'in-

telligence de ce que dit S. Paul dans la première partie, il faut exa-

ct De nihilo nati sumus
, etc. ; » {Job,

|
torrentis mellis et butyri. » Contra quos

XIV, V. 14): « Putasne mortuus homo
rursum vivat, etc.?» Alii autem dixe-

rimt resurrectionem m.>rtuorum fata-

ram esse, sed dicebant quod resurge-
} ant ad eumdem modum vivendi et ad
eosdem actus. Et boc etiam posuerunt
quidam philosophi

,
qui dicunt post

Loulta anuorum curricula Plato adbuc
resurget, et babebit eosdem scholares
Atbenis quos aliquando habuit. Hoc
etiam asserunt Pha.T\s?ei (Matlh. , xxu,
V. 28) de muliere septem vivoruu) ; unde
dicebant : « In resurrectione cujus erit? »

Saraceni etiam fingunt quod babebunt
post resurrectionem uxores, et volup-
tates, et delicias corporales {Job, xx,
V. 17) : « Non videat rivulos fluminis

dicitur (Ma(th.,xxn, v. 30) quod «Erunt
sicut angeli Dei in ccelo. » Has ergo
duas qucBcftiones movet hic Apostolus :

primam, cum dicit : « Quomodo resur-
gunl mortui ? n quomodo est possibile

quod mortui, qui sant cinis, possunt
resurgere ? Secundam , cum dicit :

« Quali autem corpore veulent ? »

quasi dicat: uumquid cum tali corpore
résurgent, cum quali sumus modo?

11° Has duas quaestiones solvit, cum
dicit : « Insipiens, etc. » Primo, solvit

secundam ; secundo vero , solvit pri-

mam , ibi : « Ecce mysterium vobis

dico, etc. » Ad intellectum autem eornm
quae Apostolus ponit in prima parte,

oportet investigare qaid Apostolus
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miner ce qu'il se propose. Il veut, dans cette partie, montrer que les

morts ressusciteront , et dans la même substance que durant la vie.

11 propose donc d'abord deux comparaisons; ensuite ils les adapte

à son sujet (v. 42) : a Ainsi en sera-t-il de la résurrection des

morts, etc.; » enfin, il donne la preuve (v. 44) : « S'il y a un corps

animal, il y a aussi un corps spirituel, etc. » Sur la première subdi-

vision
j premièrement

,
il propose une comparaison d'un genre

spécial; secondement, plusieurs autres de divers genres (v. 39) :

(( Toute chair n'est pas la même chair, etc. » Sur cette première

partie, il faut se rappeler que nous voyons dans une seule et même
espèce un individu revêtir

,
quant à sa reproduction, des formes et

des qualités diverses : le grain, par exemple, a, lorsqu'on le sème,

une qualité et une forme différentes de celles qu'on lui voit lorsqu'il

est en herbe. Par cette comparaison, l'Apôtre se propose d'expliquer

les qualités des ressuscites. Pour y arriver, il fait trois choses : i. il

compare l'ordre de la semence à la germination ; ii. les qualités dif-

férentes de la semence et de la germination (v. 36) : ((Ce que vous

semez, etc ; » m. la cause des qualités dans la germination (v. 38) :

« Et Dieu donne à ce grain, etc. »

I. Il dit donc (v. 36) : « Insensé, etc. » On objecte ce qu'on lit en

S.Matthieu (v, v. 22) : « Celui qui dira à son frère : raca, etc.;» et

(c Celui qui lui dira : insensé, sera condamné au feu de l'enfer. » Il

faut répondre que le Sauveur défend de dire à son frère : raca , ou

insensé, par colère et non par correction; or le motif qui fait dire

à l'Apôtre : « Insensé ! » c'est que cette objection contre la résurrec-

tion s'appuie sur les principes de la sagesse humaine, qui ne demeure

sagesse qu'autant qu'elle est soumise à la sagesse divine ; mais dès

qu'elle s'éloigne de Dieu , elle se corrompt et perd le sens. Voilà

intendat. Intendit autem in ista parte

Apostolus ostendere quod mortui ré-

surgent, et quod erit eadem substantia.

Ubi primo
,

ponit similitudines ; se-

cundo, adaptât, ibi : «Sic etiam resur-

rectio mortuoium, etc. ; » tertio, probat
ibi : « Si est corpus animale, etc. »

Circa primum duo facit : primo, pro-

ponit similitudines in una specie ; se-

cundo, in diversis speciebus, ibi: « Non
omnis caro , eadem caro, etc. » Circa

primum sciendum est quod videmus in

una et eadem specie quod una res in via

generatiouis babet diversas qualitates

et ionuas, sicut granum aliam formam
et qualitateu babet quando seminatur,
aliam quando pullulât, aliam quando
jam est in berba. Et ideo ex bac simili-

ludine Apo-tolus intendit ostendere

qualitatem resurgentium. Unde circa

boc tria facit : primo, comparât ordi-

nem seminationis ad puUulationem
;

secundo, ditîerentiam qualitatis in se-

mine et in pullulatione, ibi : a Tu quod
seminas , etc.; » tertio , causam qua-

litatis in pullulatione, ibi : « Deus au-

tem, etc. »

I. Dicit ergo : « Insipiens, etc. » Sed

contra (Matth.,\, v. 22): «Qui dixerit

fratri suo : racha, etc. » Dicendum quod

Dominus prohibet dici fratri : racha

seu f'atue, ex ira non ex correctione.

Causa autem quare dicit : « Insipiens, »

est quia baec objectio contra resurrec-

tionem procedit ex principiis humanae

sapieniiae, quae tamdiu est sapientia,

quamdiu est subjecta sapientiae divinae;

sed quando recodit a Deo, tune vertitur
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pourquoi, cette sagesse contredisant la sagesse divine, l'Apôtre l'ap-

pelle insensée , comme s'il disait : « Insensé ! » est-ce que vous ne

faites pas l'expérience tous les jours, vous-même, que <^ ce que vous

semez » dans la terre « ne prend point vie , » c'est-à-dire n'entre

point en végétation, a si auparavant il ne meurt, » c'est-à-dire s'il ne

passe par la décomposition ? {S. Jean^ xii, v. 24) : « Si le grain de blé

ne meurt après qu'on l'a jeté en terre, il demeure seul. » L'Apôtre

parait tirer son point de comparaison de ceci, que quand le corps de

l'homme est déposé dans le sépulcre, c'est comme si on le semait en

terre, et quand il ressuscite, c'est comme une sorte de végétation.

Aussi quelques auteurs ont pensé que la résurrection des corps se

faisait naturellement, parce que S. Paul compare ici cette résurrec-

tion à la germination de la semence, qui se fait suivant les lois natu-

relles. Ils pensent donc que dans cette poussière déliée dans laquelle

se résolvent les corps humains, il existe certaine vertu séminale et

active qui opère la résurrection de ces corps. Mais cette opinion ne

paraît pas conforme à la vérité, car la dissolution du corps humain

en éléments se fait comme celle des autres corps composés ; donc la

poussière en laquelle les corps humains viennent se résoudre n'a pas

d'autre propriété active que les autres poussières, qui n'ont assurément

pas de vertu active pour la constitution du corps humain, propriété

qu'on ne trouve que dans la liqueur séminale. Cependant il y a, entre

la poussière en qui se résout le corps humain et les autres poussières,

cette différence, d'après une disposition divine, que la première est

destinée par la divine sagesse à servir de matière au renouvellement

du corps humain. La cause active de la résurrection ne sera donc

in insipientiam ; unde, cum contradicat

sapientise divinae, vocat eam insipien-

tem. Quasi dicat: « Insipiens, » nonne
quotidie experiris, « tu, » quia « quod
seminas » in terra « non vivifîcatur, »

id est vegetatur, « nisi prius moriatur, »

id est putrescat? {Jian., xn, v. 24):

a Nisi granum frumenti, etc. » Et hoc
videtur Apostolus facere comparatio-

nem, quod, quando corpus hominis
ponitur in sepulcbro, in terra tune est

quaedam seminatio
;
quando vero re-

surgit , tune est quœdam vivificatio.

Unde ex hoc opinantur aliqui resurrec-

tionem mortuorum esse naturalem
,

propter hoc quod Apostolus hic resur-

rectionem comparât pullulationi semi-

nis, quae est naturalis. Opinantur enim
in pulveribus resolutis, in quos resol-

vuntur humana corpora , esse quas-

dam virtutes séminales activas ad cor-

porum resurrectionem, Sed istud non
videtur esse verum. Fit enim resolutio

corporis humani in elementa, sicut et

aliorum mixtorum corporum : unde
pulveres in quos humana corpora re-

solvuntur, nullam aliam habent virtu-

tem activam qu^m alii pulveres, in qui-

bus constat non esse aliam virtulem

activam ad corporis humani coustitu-

tionem, sed solum in semiue houdnis
;

differunt autem pulveres in quos hu-

mana corpora resolvuntur ab aliis pul-

veribus solum secundum ordinationem

divinam, prout hujusmodi pulveres sunt

ex divina sapientia ordinati, ut iterum

ex eis humana corpora reintegrentur.

Unde resurrectionis activa causa, solus
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que Dieu seul ,
bien qu'il se serve pour l'opérer du ministère des

anges
,
qui recueilleront cette poussière. Aussi S. Paul, expliquant

plus loin le mode de la résurrection, l'attribue au son de la trompette,

comme plus haut il l'a attribuée à la résurrection de Jésus-Christ;

mais nulle part il ne la voit dans quelque propriété active qui exis-

terait dans cette poussière. Il ne veut donc point prouver par cette

comparaison que la résurrection soit naturelle, comme la germina-

tion opérée par la semence , mais il veut montrer par quelques

exemples qu'il y a différence de quahtés entre les corps de ceux qui

meurent et de ceux qui ressuscitent; et d'abord parce que la qualité

de la semence n'est pas celle de la germination, ainsi qu'on le verra

manifestement dans la suite.

II. Car, lorsqu'il dit ensuite (v. 37) : « Et ce que vous semez, etc., »

il fait voir que la quahté de la semence n'est point la même que celle

qu'on reconnaît à la germination, en disant (v. 37) : « Et ce que vous

semez n'est pas le corps môme de la plante qui doit venir, » c'est-à-

dire ce que vous semez n'est pas ce que le corps sera un jour. Il

donne de suite l'exphcation, en ajoutant (v. 37) : <c Mais un grain

nu, » par exemple a du blé, ou de quelque autre semence, » car on

sème le grain nu ; mais en germant il est orné de feuilles, d'épis et

autres choses de ce genre. Semblablement, le corps humain aura, à

la résurrection, des qualités différentes de celles qu'il a maintenant,

comme il sera expliqué plus loin. Il y a cependant cette différence

entre la résurrection du corps humain et la germination de la

semence, que le corps humain ressuscitera numériquement le même,

mais avec des qualités tout autres, ainsi que S. Paul le dit plus loin

(v. 53) : « Il faut que ce corps corruptible soit revêtu d'incorraptibi-

Deus erit, etsi ad hoc utatur ministerio

angelorum, quantum ad pulverura col-

lectionem.Propter quod Apostolus infia

modum resurj'ectionis exponens, attri-

buit sonotubse, et supra attiibuit Ghristo

resurgenti , uun autem alicui virtuti

activse in pulveribus. Non ergo inleudit

bic probare Apostolus quod resurrectio

sit naturalis, per quod hoc semen natu-

raliter pullulât, sed intendit hic mani-
festare per exempla queedam quod non
sit eadem qualitas corporum resurgen-

tiam et corporum morientium ; et primo,
per boc quod non est eadem qualitas

seminis et pullulationis, ut ex sequen-
tibus manifeste ostendetur.

n. Nam conseqiienter, cum dicit : « Et

quod seminas , etc., » ostendit quali-

tatem seminis differentem esse a qua-

litate pullulationis , cum dicit : « Et

quod seminas, non corpus quod futu-

rum est seminas, » id est non quale

futurum est seminas. Quod exponens,

subdit : « Sed nudum granum, puta tri-

tici vel alicujus cseterorum, » se. semi-

num, quia semiuatur nudum sea;en.

puUuhit autem ornalum herba, et aristis

et bujusmodi. Et similiter corpus bu-

manum aliam qualitatem babebit in re-

surrectione quam nunc babet, ut infra

exponetur. Est tamen dilferentia inter

resurrectionem bumani corporis et pul-

lulationem seminis; nam surget idem

corpus numéro, sed babebit aliam qua-

litatem, sicut infra dicit Apostolus, quod

« Oportet corruptibile hoc iuduere lu-
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lité. y> Il est dit aussi au livre de Job (xix, v. 27) : a Je le verrai moi-

même, et non pas un autre. » Mais dans la germination, il n'y a ni

les mêmes qualités, ni numériquement le même corps : le grain n'est

le même que quant à l'espèce. Voilà pourquoi S. Paul, parlant de la

germination, a dit (v. 37) : « Ce n'est pas le corps même de la plante

qui doit venir que vous semez, » donnant à entendre qu'il n'est pas

le même quant au nombre. Ici l'œuvre de la nature est au-dessous de

l'œuvre de Dieu ; car la vertu de la nature peut bien reproduire le

même corps quant à l'espèce, mais non quant au nombre ; la puis-

sance de Dieu, au contraire, se reproduit même- quant au nombre.

Ainsi donc, de ce qui précède on peut déduire la preuve que la

résurrection en fait n'a rien d'impossible, comme l'insensé le soute-

nait, puisque si la nature, de ce qui est mort, peut reproduire le même
corps quant à l'espèce, Dieu peut bien plus facilement restaurer le

même corps quant au nombre. Ce que fait la nature, c'est Dieu qui

le fait, car c'est de lui qu'elle tient la puissance de le faire.

III. S. Paul , indiquant ensuite les qualités de la germination , les

attribue d'abord à Dieu, mais ensuite à l'action réglée de la nature.

— 1° Il dit donc d'abord (v.38) : « Et Dieu donne à ce grain un corps

tel qu'il lui plait, » c'est-à-dire c'est un effet de la disposition divine

que de telle semence naisse telle plante , laquelle est comme le corps

de cette semence ; car le fruit dernier de la plante, c'est la semence.

S. Paul attribue ce résultat à une disposition de Dieu, parce que toute

opération de la nature est l'opération de Dieu , suivant ce qui a été

dit au chapitre xii, v. 6 : « Il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout

en tous. » On peut expliquer ainsi ce verset : Il est manifeste que les

choses naturelles , dépourvues d'intelligence, font leur œuvre pour

corruptionem. » Et (Job, xix , v. 27) di-

citur : « Quem visurus sum ego ipse, et

non alius. » Sed in pullulatione, nec est

eadem qualitas, nec idem corpus nu-

méro, sed solum idem specie. Et ideo

signanter- Apostolus de pullulatione lo-

quens, dixit : « Non corpus quod futu-

rum est, seminas,» dans intelligere quod
noQ sit idem numéro. Et in hoc opus
naturae déficit ab opère Dei; nam virtus

natures réparât idem specie , sed non
idem numéro. Et sic etiam ex hoc quod
hic dicitur, potest sumi probatio ad

hoc quod resurrectionem futuram fieri

non est impossibile, sicut insipiens

objiciebat, quia, si natura ex eo quod
mortuum est, potest reparare idem
specie, multo magis Deus potest repa-

rare idem numéro : quia ex hoc ipsum

quod natura facit, opus Dei est. Habet
enim hoc natura a Deo quod hoc facere

possit.

III. Et ideo conséquenter describens

qualitatem pullulationis, attribuit eam,
primum quidem Deo; secundo, propor-

tion! naturae. — 1° Dicit autem primo :

« Deus autem dat illi corpus sicut vult,»

quia se. ex ordinatione divinae volun-

tatis procedit, quod ex tali semine talis

planta producatur, quae quidem planta

est quasi corpus seminis. Ultimus enim

fructus plantée est semen. Et hoc ideo

atlribuit operationi divinae, quia omnis

operatio naturae est operatio Dei, secun-

dum illud {supra, xii, v. 6) : « Idem autem

Deus qui operatur omnia in omnibus. »

Et hoc sic potest considerari. Manifes-

tum est enim quod res naturales absque
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une lin déterminée ; autrement elles n'atteindraient point la même
fin, ni toujours, ni même en majeure partie. Il est également mani-

feste qu'aucun être privé de raison, s'il n'est dirigé par un autre être

intelligent , ne tend à une fin certaine : ainsi la flèche ne se dirige

vers le but fixé qu'autant que celui qui lui imprime l'impulsion l'a

voulu. De même donc qu'en voyant une flèche tendre directement

vers un but déterminé on reconnaît aussitôt qu'une main la dirige,

bien qu'on ne voie point cette main , ainsi
,
quand nous voyons les

êtres naturels privés de raison tendre à des fins invariables, nous pou-

vons constater avec ceititude que leur action se fait d'après une vo-

lonté qui les conduit : cette volonté, nous l'appelons Dieu. Aussi

S. Paul dit que Dieu donne à la semence un corps , c'est-à-dire pro-

duit de la semence la plante, comme il le veut.— 2° Toutefois, pour

qu'on ne croie point que ces effets naturels proviennent uniquement

de la volonté de Dieu sans aucune opération ou relation de la nature,

l*Apôtre ajoute (v. 38) : a Et à chaque semence , le corps qui lui est

propre; » par exemple, de la semence de l'olive naît l'olivier, et de la

semence du froment naît le froment. C'est de là qu'il est dit {Gen., i,

v. 11) : « Que la terre produise les plantes verdoyantes avec leur se-

mence, les arbres, etc., chacun selon son espèce, etc. » Ainsi donc, à

la résurrection, le corps ressuscitera avec d'autres quahtés, propor-

tionnées toutefois aux mérites acquis au moment de la mort.

cognitione operantur ad fînem determi-

natum, alioquinnoD sempervel in majori

parte eumdem finem cousequereutur.

Manifestum est etiam quod nuUa res co-

gnitione carens in certum finem tendit,

nisi direcla ab aliquo cognosceute, sicut

sagitta lendit ad certum signum ex di-

rectione sagittantis. Sicut ergo, si aliquis

videret sagittam directe tendere ad cer-

tum signum, quamvis sagittantem non
videret, cognosceret statim quod diri-

geretur a sagittante : ita, cum videamus

res naturales absque cognitione teudere

ad certos fines, possumus pro certo co-

gnoscere quod operantur ex voluntate

alicujus dirigentis, queni dicimus Deum.

Et sic dicit Apostolus quod Deus dat

semini corpus, id est ex semine pro-

ducit plantam sicut vult. — 2° Sed rur-

sus, ne aliquis crederet hujusmodi na-

turales effectus ex sola Dei voluntate

provenire absque operatione et propor-

tione naturae, subjungit : « Et unicuique

semiijum proprium corpus, » puta ex

semine olivae generatur oliva , et ex

semine tritici generatur triticum. Unde
et {Gen., i, v. 11) : «Germinet terra her-

bam virentem et facientem semen juxta

genus suum. » Sic ergo et in resurrec-

tione erit alla qualitas corporis resur-

gentis,queetamen proportionabitur me-
ritis morientis.



LEÇON VP (ch. XV , w. 39 à 44).

Sommaire,—L'Apôtre explique par la diversité des corps, soit célestes,

soit matériels, les qualités diverses des corps ressuscites.

39. Toute chair nest pas la même chair ; mais autre est la chair des

hommes , autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux , autre celle des

poissons;

40. Car il y a des corps célestes et des corps terrestres; mais les corps

célestes ont un autre éclat que les corps terrestres:

41. Le soleil a son éclat , la lune le sien et les étoiles le leur; et entre

les étoiles^ l'une est plus éclatante que l'autre.

42. // en sera de même dans la résurrection des morts. Le corps, comme
une semence, est maintenant mis en terre plein de corruption, et il 7'essus-

citera incorruptible ;

43. // est semé tout difforme, et il ressuscitera tout glorieux ; il est semé

dans linfirmité, et il ressuscitera plein de vigueur;

44. Jl est semé corps animal, et il ressuscitera corps spirituel

P S. Paul donne ici un exemple de la diversité des qualités des

corps ressuscites ; il le prend dans diverses espèces d'éléments. Et

d'abord il compare les corps célestes aux corps terrestres, ensuite les

corps terrestres aux corps célestes (v. 40) : « Il y a aussi drs corps

célestes ; » enfin les corps célestes entre eux (v. 41) : «Le soleil a son

éclat, etc. »

I. On pouvait dire, en effet : Comment est-il possible que les morts

reprennent et leur chair et leur corps s'ils ne doivent point avoir les

mêmes qualités corporelles? L'Apôtre, pour répondre à cette difficulté,

LECTIO VI.

Corporum resurgentium diversa quali-
tas aperitur ex diversitate corporum
tum animalium, tum globorum cœ-
lestium.

39. Non omnis caro eadem caro, sed
alla hominum, alla pecorum, alla
volucrum , alla aiUem piscium.

40. El corpora cœleslia , et corpora
terrestria: sed alla quidem cœlestium
gloria, alla autem terresirium :

41. Alla claritas solis , alla cLaritas
lunse, et alia claritas slelianiii.

Stella enim a Stella differl in clari-
tate :

42. Sicetresurrectio moriuorum. Se-
minalur in corrupUone, surget in
incorrupUone ;

43. Seminatur in ignobilitate, surget

in gloria; seminatur in infirmitate ,

surget in virtute:

44. Seminatur corpus animale, surget

corpus spirituale

1° Hic Apostolus ponit exemplum de
diversitate qualitatis corporis resur-

gentis in diversis speciebus. Et primo
,

compaiando cœlestia ad terrestria; se-

cundo, terrestria ad cœlestia, ibi :

« Sunt corpora cœlestia, etc. ; » tertio,

corpora cœlestia ad invicem,ibi : «Alia

claritas , etc. »

I. Quia posset aliquis dicere : Quomodo
est possibile quod mortui résumant
corpus et carnem si non sint habituri

eamdem corporis qualitatem, ideo, ad

hoc excludendum , introducit diversas
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expose les qualités diverses du corps et de la chair, afin qu'il soit ainsi

çianifeste qu'il n'est point nécessaire , en supposant la modification

des qualités, qu'on ne reprenne pas le même corps ou la même chair.

11 dit d'abord (v. 39) : a Toute chair n'est pas la même chair, » quant

à la forme, « mais autre est la chair des hommes, autre la chair des

bêtes, celle des poissons ou des oiseaux. » Semblablement, autre est

la chair de celui qui meurt, autre la chair de celui qui ressuscite. Mais,

de même que l'exemple cité plus haut de la semence et de la germi-

nation était défectueux en ce que, dans la semence et la germination,

le corps n'est point numériquement le même et n'a point les mêmes
qualités, ces derniers exemples sont également défectueux, parce que

l'espèce et les qualités ne sont pas les mêmes. Mais la chair de celui

qui ressuscite est la même, quant à l'espèce, que la chair de celui qui

meurt ; toutefois elle en différera quant aux qualités. Car le corps

ressuscité sera sans doute de même nature que le corps mortel, mais

il sera revêtu d'une gloire difï'érente , comme S. Grégoire le dit du

corps de Jésus-Christ. Que si cependant on voulait appliquer ce qui

vient d'être dit aux états différents de ceux qui ressuscitent, on peut

dire que par les hommes on entend les bons
,
qui vivent suivant la

raison^ selon ce passage d'Ezéchiel (xxxiv, v. 3i) : « Mais vous, mes

brebis, vous les brebis de mon troupeau, vous êtes des hommes ; » par

les bêtes, on entend les voluptueux, suivant cette parole {2^ S. Pierre^

II , V. i2) : (c Semblables à des animaux sans raison; » par les oi-

seaux, les superbes
;
par les poissons, les cupides, suivant ce passage

du Psalmiste (viii, v. 9) : « Les oiseaux du ciel et les poissons de la

mer, etc. »

II. S. Paul continue sa preuve en montrant la diversité des corps

qualitates corporis et carnis , ut sic

manifestum sit quod nou oportet^si ni>n

erit eadem qualitas, quod non resu-

maturidem corpus vel eadem caro. Dicit

erjïo primo quod « Non omnis caro est

eadem caro, » secundum formam^ « sed

alla » est caro « liominum, alla piscium,

alia pecorum, alla vokicrum, etc. » Et

similiter est alia morientis, et alia

resurgentis. Sicat autem exemplum
superius iuductam de semiue et pullu-

latione deficiebat in hue quod in semi-

natione et puUuiatione non est idem
numéro, nec eaedem qualitates , ita heec

exempla deiîciunt, quia in his exemplis

nec est eadem species , nec eadem qua-

litas; sed caro homiuis resurgentis est

eadem secundum speciem cum carne

morientis , sed tameu erit alia secun-

dum qualitatem. Erit enim ejusdem
naturse, sed alterius gloriae, ut Grego-

rius de corpore CUristi dicit. Si quis

autem haec quae dicta ;unt ad diversum
statum resurgentium relerre vellei

,

posseL diei quod per homines intelli-

gimtur boni secundum ratiouem vi-

ventes , secundum illud {Ezecli., xxxiv,

V. 31) : « Vos autem grèges mei, grèges

pascuse meae, homines estis. » Per pe-

cora vero inteiliguntur luxuriosi, secun-

dum illud (2 Pet. , Il , V. 12) : « Hi vero

velut irrationabilia pecora , etc. » Per

volucres, superbi; per pisces , cupidi
,

secundum illud {Ps., vni , v. 9) : « Vo-

lucres cœli et pisces maris, etc. »

II. Ad idem autem introducit diver-
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célestes et des corps terrestres, quand il ajoute (v. 40) : ^( Il y a aussi

des corps célestes, » comme le soleil, la lune et d'autres semblables,

<c et des corps terrestres, » comme le feu, l'eau, etc.; « mais autre est

la gloire, » c'est-à-dire la beauté et l'éclat, «. des corps célestes, autre

celle des corps terrestres » {Eccli.^ xliii, v. 1) : a L'ornement du ciel,

c'est la gloire des étoiles. ?> On peut, par les corps célestes, entendre

les contemplatifs {Philip.^ m, v. 20) : « Pour nous, nous vivons déjtà

dans le ciel ; n par les corps terrestres , ceux qui pratiquent la vie

active et s'occupent des choses terrestres. C'est de là qu'il est dit à

Marthe {S. Luc^ x,v. 41): <c Marthe, vous vous troublez de beaucoup

de choses. »

III. L'Apôtre rappelle ensuite les qualités diverses des corps cé-

lestes (v. 41) : « Le soleil a son éclat, la lune a le sien, et les étoiles le

leur. )> Semblablement donc , entre les étoiles il y a de la différence
;

« car l'une est plus brillante que l'autre. » On peut entendre, par le

soleil, Jésus-Christ {Malachie, iv, v. 2) : a Et pour vous^ qui craignez

mon nom, se lèvera le soleil de justice, etc.; » par la lune , la bien-

heureuse Vierge, dont il est dit {Cant.^ vi , v. 9) : « Belle comme la

lune ; » par les étoiles, rangées chacune dans leur ordre , les autres

saints {Juges^ v, v. 20) : ce La milice du ciel, semblable aux étoiles qui

gardent leur rang, etc. y>

IP Quand l'Apôtre dit (v. 42) : « Il en est de même de la résurrec-

tion des morts , » il adapte à cette résurrection les exemples qu'il a

cités. Il ne faut pas entendre, au sens littéral, que l'Apôtre s'exprime

ainsi pour désigner dans les ressuscites la diversité de genre par ce

qu'il vient de dire (v. 41) : « Entre les étoiles, l'une est plus brillante

que l'autre; » mais ce passage, il le rapporte à tout ce qui précède
,

sitatem cœlestium et terrestrium cor-

porum, cum subdit : « Sunt corpora

cœlestia, )) ut sol et luna, et hujusmodi,
M et sunt corpora terrestria , » ut igois,

aqaa, etc.; «sed alla quidem est gloria,»

id est pulchritudo et décor «cœlestium»
corporum , « alla autem terrestrium »

(Eccli., XLIII, V, 1) : « ^pecies cœli glo-

ria stellariim, » Et possunt per cœlestia

corpora intelligi contemplativi (Philip.,

III, V. 20) : « Nostra conversatio in

cœlis est ; » per terrestria , activi qui

circa terrena occupantur; unde Marthee

dictum est : « Turbaris erga plurima »

{Luc, X, V. 41).

m. Et ad idem ulterius introducit

diversam qualitatem cœlestium corjio-

rum,cum dicit: «Aliaclaritas solis, etc.»

Similiter inter stellas est differentia :

« Stella enim differt , etc. » Et potest

intelligi per solemChristus (Malach., iv,

V. 2) : « Orietur vobis timentibus nomen
meum sol justitise , etc. ; » per lunam,
beata Virgo , de qua (Cant., vi , v. 9) :

« Pulchra ut luna ; » per stellas ad invicem
ordinatas, cœteri sancti [Jud., v, v. 20) :

« Stellse manentes in ordine suc, etc. »

11° CoNSEQUENTER , cum dicit : « Sic

erit resurrectio mortuorum , » adaptât

preedicta exempla ad resurrectionem

mortuorum. Nec intelligendum est
,

quantum ad litteralem expositionem
,

quod Apostolus hoc dicat ad designan-

dum in resurgentibus generis diversi-

tatem
,

propter id quod preemiserat :

« Stella differt, etc.; » sed hoc refert ad
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afin de montrer, par tout ce qu'il a exposé, que, de même que l'on

trouve dans les êtres divers diverses qualités du corps^ ainsi les qua-

lités des corps ressuscites seront elles-mêmes différentes des qualités

des corps mortels. C'est pourquoi il dit à la suite (v. 42) : « Le corps

est semé dans la corruption , etc., » paroles où S. Paul prouve sur-

tout qu'il y a différence entre les qualités du corps de celui qui meurt

et du corps de celui qui ressuscite. Il traite ici d'abord du corps qui

ressuscite glorieux , et dont les qualités propres sont appelées les

prérogatives du corps glorifié. Ces qualités sont au nombre de quatre;

l'Apôtre les indique ici:

I. L'impassibilité (v. 42) : u Le corps, » dit il , « est semé dans la

corruption, etc. j)Bien que cette expression puisse s'entendre de l'ori-

gine première du corps et du principe de la génération , cependant il

est plus convenable, dans la pensée de S. Paul, de rapporter ce terme

« est semé » à la mort et à la sépulture, afin de répondre à ce qui est

dit plus haut (v. 36) : a Ce que vous avez semé ne prend point vie s'il

ne meurt auparavant ; » car on appelle semé**, la mort et la dissolution

du corps; non pas qu'il y ait dans le corps privé de vie ou dans la

poussière en laquelle il vient se résoudre quelque principe de résur-

rection , ainsi qu'il existe dans la semence une vertu active pour la

génération , mais parce que c'est une disposition divine que le corps

humain soit ainsi produit une seconde fois de lui-même. Donc, dit

l'Apôtre, le corps humain, quand il est semé, en d'autres termes quand

il meurt, est dans la corruption, c'est-à-dire est sujet, à raison de sa

condition, à la corruption, suivant cette parole (i?om., viii, v. 10) :

(c Le corps est mort à cause du péché. » — (v. 42) : « Mais il ressus-

omnia prsecedentia, ut ostendatur ex

omnibus praemissis
,

quod, sicut in

rébus inveniuntiir diverses qualitates

corporum , ita erit diversa qualitas re-

surgentium a qualitate morientium.
Undesequitur:«Seminatur corpus, etc.,»

ubi Apostolus maxime osteudit aliam

esse qualitatem corporis morientis et

corporis resurgentis. Et agit hic de cor-

pore résurgente glorioso, cujus propriae

qualitates dotes corporis gloriosi di-

cuntur. Quae quidem sunt quatuor, quas

hic Apostolus tangit:

I. Primo enim, tangit dotem impas-

sibilitatis, cum dicit : « Seminatur in

corruptione , etc. » Et quamvis semi-

natio accipi posset pro prima corporis

origine, secundum quod generatur ex

aemine, tamen convenientius est secun-

dum intellectum Apostoli, ut seminatio

referatur ad mortem et sepulturam, ut

respondeat ei quod supra dictum est :

« Quod seminas non vivificatur nisi

prius moriatur.» Dicitur autem mors et

resolutio , seminatio , non quod in cor-

pore mortuo vel in cineribus ex eo

resolutis sit aliqua virtus ad resurrec-

tionem, sicut est virtus activa in semine
ad generationem , sed quia a Deo talis

ordinatiù est deputata, ut ex eo iterato

reformetur corpus humanum. Sic igitur

corpus humanum, qaando seminatur,

id e.^t quando moritur, est in corrup-

tione , id est secundum suam proprieta-

tem est corruptioni subjectum, secun-

dum illud {Rom., viii, v. 10): « Corpus
quidem mortuum estpropter peccatum.»
— « Sed resurget in incorruptione. »
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citera incorruptible.» Il dit incorruptible non-seulement pour exclure

la séparation de l'àme d'avec le corps, puisque les corps des réprouvés

seront également incorruptibles, mais pour exclure la mort et toute

souffrance nuisible soit du dedans, soit du dehors. C'est dans ce sens

qu'on entend l'impassibilité du corps glorieux , suivant cette parole

de l'Apocalypse (vu, v. 16) : « Ils n'auront plus désormais ni faim ni

soif. »

II. L'Apôtre indique la seconde qualité, la clarté, en disant (v. 43) :

« Il est semé dans l'ignominie, etc., y> à savoir le corps, qui, avant et

dans la mort, est sujet aux difformités et à mille misères, suivant cette

parole {Job, xiv, v. 1) : a L'homme, né de la femme, vit peu de jours,

et il est rassasié de misères, » mais (v. 43) a II ressuscitera dans la

gloire, )) qui marque la clarté, comme S. Augustin le remarque {sur

S. Jean);cdiT les corps des saints seront revêtus de lumière et d'éclat,

suivant cette parole {S. Matth., xiii , v. 43) : « Alors les justes res-

plendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. »

m. Il indique, comme troisième quahté, l'agilité (v. 43) : «Il est semé

dans la faiblesse, » à savoir le corps animal, qui, avant la mort, est plein

d'infirmités et ne se mouvant que difficilement, à cause de sa pesan-

teur, sous l'impulsion de l'âme, suivant cette parole du livre de la Sa-

gesse (ix, V. 13) : « Le corps qui se corrompt appesantit l'âme, etc. •»

Mais (v. 43) « Il ressuscitera dans la force , » c'est-à-dire que cette

force qui lui sera communiquée le fera mouvoir par l'àme avec tant

de facilité qu'elle n'y trouvera aucun obstacle pour ses mouvements:

c'est la prérogative de l'agilité ; car alors, dit S. Augustin, la facilité

égalera la féHcilé. De là ce mot de la Sagesse (m , v. 7) parlant des

justes : (c Alors ils brilleront, ils étincelleront comme la flamme qui

Dicitur autem hic incorruptio non so-

lum ad excludendum separationem
animae a corpore

,
quia hanc incorrup-

tionem et corpora damnatorum habe-
bunt, sed ad excludendum tam mortem
quam quamlibet noxiam passionem

,

sive ab interiori sive ab exteriori. Et

quantum ad hoc intelligilur impassibi-

litas corporis gloriosi, secuudum illud

{Apoc, vn. V. 16) : « Non esurient, neque
sitient amplius , etc. »

n. Secundo , tangit dotem claritatis
,

cum dicit : « Seminatur in ignobilitate, »

id est corpus, quod ante mortem et in

morte est deformitatibus et miseriis

multis subjectum , secundum illud

{Job, XIV, V. 1) : « Homo, natus de mu-
iiere, etc.; » sed «resurget in gloria, »

qiiee claritatem significat,ul Augustinus

dicit (supe!' Joannem). Erunt enim cor*

pora sanctorum clara et fulgentia, se-

cundum illud (Matth., xiii , v. 43) :

« Fulgebunt justi sicul sol , etc. »

III. Tertio , tangit dotem agilitatis
,

cum dicit : « Seminatur in infirmitate,»

id est corpus animale
,
quod ante mor-

tem est inSrmum et tardum, et ab
anima non facile mobile, secundum
illud {Sap.,iK, V. 15) : « Corpus quod
coiTumpitur aggravât animam. » Sed
« Surget in virtute, » quia se. fiet ut

ex tanta virtute ab anima moveri pos-

sit, ut in nullo difficultatem ad motum
exhibeat; quod ad dotem agilitatis per-

tinet. Tanta enim erit ibi facilitas
,

quanta félicitas
, ut Augustinus dicit.

Unde dicitur {Sap., ni, v. 7) de justis :

« Fulgebunt justi et tanquam scintillae
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court à travers les roseaux ; » et (7s., XL, v. 3) : c( Ceux qui espèrent

au Seigneur trouveront des forces nouvelles; ils prendront des ailes

comme l'aigle. y>

IV. S. Paul indique, en quatrième lieu, la prérogative de la subtilité,

lorsqu'il dit (v.44):(c II est semé dans le corps animal, etc.» Quelques

auteurs ont voulu expliquer ces paroles en ce sens que cette qualité

communiquera au corps glorieux la propriété de pouvoir se tenir dans

un même lieu avec son corps non glorieux. Cette opinion pourrait, à la

vérité^ se soutenir, si, dans l'état présent, une propriété du corps était

de ne pouvoir pas demeurer simultanément dans le même lieu avec

un autre corps, à raison de quelque accident particulier que l'on pour-

rait séparer du corps ; mais, dans l'état dont nous parlons, à examiner

les choses avec soin, le corps n'a, sous ce rapport, rien de particulier,

si ce n'est en tant qu'il a des dimensions corporelles. Aussi voyons-

nous que les corps, tout subtils qu'ils soient, ne peuvent souffrir avec

eux d'autres corps, comme on peut s'en convaincre à l'égard de l'air

et du feu. De plus, si les corps ^ comme quelques-uns l'ont supposé,

étaient complètement séparés de la matière ,
ils ne pourraient de-

meurer simultanément dans les mêmes lieux avec les corps naturels,

comme l'a remarqué Aristote. Si donc les dimensions subsistent à

l'égard de chaque corps, il est contre la nature du corps de demeurer

simultanément avec un autre corps dans le même lieu ; et si cela

arrive, ce ne peut être que par miracle. Aussi S. Augustin et S. Gré-

goire {Hom. sur l'Ev.^ xxvi) attribuent-ils à un miracle que le corps

de Jésus-Christ soit entré , les portes fermées , aupi-ès des apôtres.

Aucune puissance limitée ne peut, en effet, faire un miracle ; c'est un

acte réservé à Dieu. Il demeure donc établi qu'un corps ne peut sub-

in arundineto discurrent; » et {1s., XL
,

V.3): « Qui sperant in Domino habebunt

fortitudinem , assument pennas, etc.»

IV. Quarto, tant^it dotem subtilitatis,

cum dicit : « Seminatur corpus ani-

male, etc. » Quam quidam ad hoc re-

ferre volunt quod corpori glorioso se-

cundura hanc dotem competat , ut

possit simul esse cum corpore non

glorioso in eodem loco. Quod quidem

sustineri posseL si corpori secundum
statum preesentem competeret, quod non

posset simul cum alio corpore esse in

eodem loco, secundum aliquid quod a

corpore removeriposset.Nuncautem, si

diligeuter consideretur quod secuudui.

hoc,nihil aliud corpori competit uisi se-

cundum quodhabetdimeusiones corpo-

rales. Unde videmus corpora, quantum-
cumque snbtilia, non compati secum
alla corpora, uL patet in aère et in igné;

et ulterius, si essent corpora separata

omnino absque materia, sicut quidam
posuerunt, non possent simul cum cor-

poribus naturalibus esse in eisdem
locis, ut Philosophus dicit. Remanen-
tibus igitur dimensionibus in quocum-
que corpore, est contra suaui naturam
quod sit cum alio corpore in eodem
loco. Unde, si hoc aliquando contigit,

erit ex miraculo. Propter quod Grego-
rius et Augustinus miraculo ascribunt

(luod corpus Christi ad discipulos januis

clausis intravit. Nulla enim virtus ter-

minata potest facere miraculum , hoc
enim solius Uei est. Relin(juitur ergo
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sister simultanément avec un autre corps dans le même lieu , si ce

n'est par une qualité ou prérogative du corps glorieux. On ne peut

cependant nier qu'un corps glorieux ne puisse exister simultanément

avec un autre corps dans le même lieu, puisque le corps de Jésus-

Christ ressuscité entra auprès des apôtres, les portes étant fermées,

et que nous espérons que notre propre corps, après la résurrection,

sera réformé sur le modèle du corps de Jésus ressuscité. Mais de même
que le corps de Jésus-Ciirist eut cette prérogative, non par une pro-

priété inhérente à sa nature, mais par la puissance de la divinité qui

lui était unie, ainsi le corps de chaque saint ne l'aura point non plus

en vertu d'une qualité propre, mais par la puissance de la divinité

existant en lui. C'est ainsi, et non par quelque propriété naturelle,

qu'il fut donné au corps de S. Pierre de guérir, par son ombre même,
les malades. Il faut donc dire que ce que l'Apôtre indique, en disant

(v. 44) : (c II est semé corps animal, et il ressuscitera corps spirituel, »

s'applique à la prérogative de la subtilité
;
passage qui, étant pris à

contre-sens par quelques auteurs , leur a fait dire que le corps , à la

résurrection, sera transformé en esprit et deviendra semblable à l'air

ou au vent, auquel on donne le nom d'esprit. Cette erreur est positi-

vement réfutée par ce que Jésus-Christ dit aux apôtres {S. Luc, xxiv,

V. 39) : « Touchez et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous

voyez que j'en ai. » Voilà aussi pourquoi l'Apôtre ne dit point que le

corps ressuscitera esprit , mais spirituel. Donc , à la résurrection , il

sera spirituel et non esprit, de la même manière qu'il est maintenant

animal et non âme. Or, pour saisir cette différence, il faut remarquer

que ce qui porte le nom d'àme et d'esprit est en nous une seule et

même chose ; mais l'âme est ainsi appelée en tant qu'elle perfectionne

le corps; elle prend, dans un sens particulier, le nom d'esprit, quand

quod esse simul cum alio corpore in

eodem loco non poshjitesse ex dote seu

ex qualitate corporis p^loriosi. Non ta-

men negandum est quin corpus glo-

riosum possit esse simul cum alio cor-

pore in eodem loco
,

quia corpus

Christi post resurrectionem intravit ad
discipulos januis clausis , cui corpus

nostrum in resurrectione conformandum
speramus. Sed , sicut corpus Christi

hoc habuit non ex proprietaie corporis^

sed ex virtute divinitatis unitse , ita

corpus cujuslibet alterins saucti hoc ha-

bebit non ex dote , sed ex virtute divi-

nitatis existent is iu eo. Per quem modum
corpus Pétri habuit quod ad umbram
ejus sanarenlur infirmi , non per ali-

quam proprietatem ipsius. Est ergo di-

cendum quod ad dotem subtilitatis

pertinet quod hic Apostolus tangit
,

dicens : « Seminatur corpus animale
^

surget spirituale. » Quod quidam maie
intelligentes, dixerunt quod corpus in

resurrectione verletur in spiritum, et

erit simile aeri aut vento, qui spiritus

dicitur. Quod maxime excluditur per
illud quod ad apostolos dicitur (Luc,
xxiY, v. 39) : « Palpate et videte, quia
spiritus, etc. » Unde et hic Apostolus
non dicit quod resurgat spiritus , sed
spirituale corpus. Ergo in resurrectione

spirituale erit, non spiritus; sicut nunc
est animale, non anima. Ad horum au-
tem differentiam cognoscendam consi-

derandum est quod unum et idem in

nobis est quod dicitur et anima et spi-

ritus , sed anima dicitur secundum
quod perficit corpus; spiritus autem
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on la considère par rapport à l'intelligence qui nous assimile aux

substances spirituelles, suivant ce passage de l'épitre aux Ephésiens

(iv, V. 23) : « Renouvelez-vous selon l'esprit de votre âme. » Observez

de plus que, dans l'âme, les puissances présentent une triple diffé-

rence ; car il en est dont les opérations sont dirigées vers le bien-

être du corps : telles sont celles qui sont en rapport avec la généra-

tion, la nutrition, l'accroissement. Il en est d'autres qui se servent des

organes du corps : telles sont toutes les puissances sensitives dont les

actes n'ont pas directement pour but le corps, mais plutôt la per-

fection de l'âme. Il en est d'autres enfin qui ne se servent point des

organes corporels, et qui ne sont pas non plus dirigées vers le bien-

être du corps, mais plutôt vers le bien de l'âme : telles sont celles qui

appartiennent à la partie intellectuelle. Les puissances de la première

espèce appartiennent donc à l'âme, en tant qu'elle anime le corps
;

les secondes, en tant qu'elle est esprit; les troisièmes tiennent comme
une sorte de milieu entre les premières et les secondes. Cependant,

comme on doit estimer une puissance d'après son objet et sa fin, bien

plus qu'à raison des instruments dont elle se sert, les puissances de la

seconde espèce sont plus rapprochées de la troisième que de la pre-

mière. Remarquez encore que, chaque chose existant à raison de son

opération propre, le corps reçoit sa perfection de l'âme, afin d'être

soumis aux opérations de cette dernière. Or , dans l'état présent
,

notre corps est soumis aux opérations de l'âme , en tant qu'âme
,

dans ce qui a rapport à la génération donnée ou reçue, à la nutrition,

à l'accroissement, à l'affaiblissement. Quant aux opérations spirituelles

de cette âme, bien que le corps y concoure dans un certain sens, il y

proprie secundum mentem, secundum
quam spiritualibus substantiis assimi-

lamur, secundum illud (Ephcs., iv
,

V. 23) : « Renovamini spiritu mentis

vestrae. » Item considerandum est quod
triplex est differentia potentiarum in

anima : quaedam enim potentiae suut

quarum operationes ad bonum corporis

ordinantur, si eut generativa, nutritiva

et augmentativa. Queedam vero sunt

quœ quidem corporeis organis utuntur,

ut omnes potentiae sensitivee partis;

sed earum actus ad corpus non ordi-

nantur directe , sed magis ad perfectio-

nem animae, Quaedam vero sunt potentiae

quae neque utuntur corporeis organis
,

neque directe ad bonum corporis ordi-

nantur, sed magis ad bonum animae
,

sicut quae pertinent ad intellectivam

partem. Primas ergo potentiae pertinent

ad animam, in quantum animât corpus;

secundae vero maxime pertinent ad ani-

mam, in quantum est spiritus; tertiae

vero medio modo se habent inter utras-

que : quia tamen judicium de potentia

aliqua magis débet sumi ex objecto et

fine quam ex instrumento, ideo secundae

potentiae magis se tenent cum tertiis

quam cum primis. Item considerandum
est quod, cum unaquaeque res sitprop*

ter suam operationem , corpus ad hoc
perficiturab anima ut sitsubjectum ope-

rationibus animée. Nunc autem in statu

isto corpus nostrum est subjectum ope-

rationibus quae pertinent ad animam, in

quantum est anima, prout generatur et

générât, nutritur, crescit et decrescit.

Quantum autem ad spirituales animae

operationes, coi pus, licet aliquo modo
subserviat, tamen multum impedimen-
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apporte cependant de nombreux empêchements^ car « Le corps qui

se corrompt appesantit l'âme , » dit la Sagesse (ix, v. lo). Mais, dans

l'état de résurrection
,
les opérations animales cesseront par rapport

au corps, parce qu'alors il n'y aura plus ni génération, ni accroisse-

ment, ni alimentation; et le corps, sans empêchement désormais et

sans fatigue, servira, sans interruption aucune, aux opérations spiri-

tuelles de l'âme, suivant cette parole du Psalmiste (lxxxiii , v. 5) :

« Bienheureux ceux qui demeurent dans votre maison, Seigneur, etc. ! »

De même donc que notre corps est maintenant animal, ainsi sera-t-il

alors spirituel. Or quelques-uns attribuent la cause de ces propriétés

h la lumière
,
qu'ils disent être de la nature de la quintessence et

entrer dans la composition du corps humain. Mais comme cette opi-

nion est frivole et fabuleuse
, à la suite de S. Augustin nous disons

que ces propriétés procèdent de la vertu de l'àme glorifiée. S. Au-
gustin , en effet, dit, dans sa lettre à Dioscore 1 : Dieu a fait l'àme

d'une nature si excehente, que lorsqu'elle sera pleinement rassasiée

de la béatitude promise aux saints à la fin des temps, on verra rejaillir

même sur la nature inférieure, qui est le corps, non cette béatitude qui

est une jouissance paiticuhère à l'âme, mais la plénitude de la santé,

c'est-à-dire lavigueur de l'incorruptibihté. Or on peut reconnaître que

quatre avantages découlent de l'àme sur le corps, et avec d'autant plus

de perfection que l'âme aura été plus vertueuse. Premièrement elle

lui donne d'être, en sorte que, quand elle sera elle-même à son plus

haut degré de perfection , elle lui donnera d'être spirituel. Secon-

dement elle le conserve contre la corruption ; aussi voyons-nous que

' « Tarn potenti natura Deus fecit aDimam, ut ex ejus plenissima beatitndine
quae in fine leinporum sauctis promitlitur , redundet etiam in inferiorem nalu-
ram, quod est corpus, non beatitudo quae fruentis et intell igentii est propria,
sed plenitudo sanitatis, id est incorruptionis vigor. » (S. Augustinus, ad liiosc,
ep. cxv.)

tum affert, quia « Corpus quod corrum-
pitur aggravât auimam , » ut dicitur

{Sap., IX, V, lo). Sed in statu resurrectio-

nis cessabunt operatioues animales a cor-

pore, quia non erit generatio, nec aug-
mentum aut nutiiiuenlum; sed corpus,

absque aliquo impedimento et fat.ga-

tioue,ineessanterservietanimœ ad spiri-

tuales operationes ejus, secunduiû illud

(/*^.,LXXxni, V. 5) : « Beati qui babitant
in domo tua, Domine, etc. ! » Sicut ergo
nunc est corpus nostrum animale, tune
YiiTO erit spirituale. Causam autem ba-

rum proprietatum, quidam attribuunt

luci
,
quam dicunt esse de natura

quintesjcntiae , et venire in composi-
tioneni humani corporis; quod, quia

T, II.

frivolum est et fabulosum, sequentes
Augustinum, dicimus quod procedunt
ex virtute animée glorifîcatœ.Dicit enim
Augustinus (in epistola ad Uinscorum) :

Tam potenti natura Deus fecit animam,
ut ejus plenissima beatitndine quee in

fine temporum promiltitur sanctis, re-

dundet etiam in inferiorem naturam
,

quae est corpus, non beatitudo, quoB

fruentis est propria , sed plenitudo sa-

nitatis , id est incorruptionis vigor.

Videmus autem ex anima quatuor cor-

pori provenire , et tanto perfectius

quanto anima fuerit virtuosicr. Primo
quidem dat esse : unde, quando erit in

summo perfectionis , dabit esse spiri-

tuale. Secundo, conservât a corruptione :

42
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ceux qui sont d'une nature plus vigoureuse souffrent moins de la

chaleur et du froid. Quand donc l'àme sera très-parfaite, elle conser-

vera le corps entièrement impassible. Troisièmement elle lui commu-
nique la beauté et l'éclat ; car ceux qui sont malades ou morts, par

suite de la faiblesse des opérations de l'âme à l'égard du corps, de-

viennent pâles; l'âme donc, étant arrivée à sa perfection suprême,

rendra le corps lumineux et éclatant. Quatrièmement elle lui donne

le mouvement, et d'autant plus facilement que l'action de l'âme est

plus puissante sur le corps; donc, quand Tàme sera au faîte de sa

perfection, elle donnera au corps l'agilité.

unde videmus homines quanto sunt for-

tiores naturee, minus a calore et fii-jfore

pati. Gum ergo anima fuerit perfectis-

sima , conserv bit corpus omniuo im-
passiJDile. Tertio, dat pulchritudinem et

claritatem ; intîrmi enim et mortui,

propter debilitatem operationis animée

in corpus, efficiuntur discolorati, et

quando erit in summa perfectione , fa-

ciet corpus clarum et fulgidum. Quarto,

dat motum, et tauto facilius quanto
virtus animée fuerit fortior supra cor-

pus. Et ideo, quando erit in ultimo suée

perfectiouis
, dabit corpori agilitatem.



LEÇON VIP (ch. XV, w. 44 à 50).

SOMMATBE. — L'Apôtre prouve qu'il y a un corps spirituel, et il

en conclut que le corps animal mis en terre ressuscitera spi-

rituel.

44. ...Comme il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel,

selon qu'il est écrit :

43. Adam , le premier homme , a été créé avec une âme vivante, et le

second Adam a été7'empli d'un Esprit vivifiant.

46. Mais ce n'est pas le corps spiritual qui a été formé le premier ;

c'est le corps animal, et ensuite le spirituel.

47. Le premier homme est le terrestre, formé de la terre ; et le second

homme est le céleste, qui est du cœl.

48. Comme le pjremier homme a été terrestre, ses enfants sont aussi

terrestres; et comme le second homme est céleste, ses enfants sont aussi

célestes.

49. Comme donc nous avons porté l'image de l'homme terrestre
,
por-

tons aussi l'image de l'homme céleste.

50. Or ce que je veux dire, mes frères, c'est que la chair et le sang ne

peuvent posséder le royaume de Dieu, et que la corruption ne possédera

point cet héritage incorruptible.

S. Paul établit ici par la raison la différence des qualités des corps

de ceux qui meurent et des corps de ceux qui ressuscitent, comme il

l'a prouvée plus haut par des exemples. A cet effet , V il énonce ce

qu'il veut établir ; II» il prouve ce qu'il a avancé (v. 44) : « Selon qu'il

est écrit, w

P II dit donc : a J'ai dit que ce qui est semé corps animal ressus-

LECTIO VIL

Probat dari corpus spirituale; unde in-

fert corpus animale seminatum spiri-

tuale re?urgere.

44. ...5/ est corpus onnnnle, est et spi-

rilvale , sicut scriptum est:

45. Facius est primus homo Adam in

aniniam viventem , nnv ssimus homo
Ada.'i in Sj irituin vivifi' antem.

46. Sednonprius quod spirituale est,

sed qw^d animale, dein.le quod spi-

rithaïe.

47. Primus homo de terra lerrenvs,
sc'undus homo de rœln cœlfst s.

48. Q^alis tfrrenus, taies et terreni ,

et qualis cœleslis , taies et cœleites.

49. ïgiiur sicut portnvimvs imoginem
terreni

,
porlemus et imuginem cœ-

leslis.

oO. Hoc r.ulem. di''o,fratres,quia caro
et sanqnis regnum Dei possidere non
possunt , neque corruplio incorrup-
telampo sidebil.

Hic Apostolus differentiam qualitatis

corporum morientium ad corpora re-

surgentium supra e emplis ostensam ,

ostendit ratione. Circa autem hoc duo

facit : primo enim, prcEmittit quod pro-

bare intendit; secundo ,
praeraissum

probat , ibi : « Sicut scriptum est, elc.»

I«> Dicit ergo primo : Dixi quod id

quod serainatur animale, snrget spiri-
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citera corps spirituel. » Qu'il en doive être ainsi, c'est-à-dire qu'il

existe un corps spirituel, je le prouve, parce que (v. 44) « S'il y a un

corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » S. Paul ne veut point

ici tirer un argument en faveur de sa proposition, mais il le suppose,

voulant prouver ce qu'il vient dédire : « S'il y a un corps animal, eto)

{Eccli.^ XXXIII, V. 15) : « Considérez toutes les œuvres du Très-Haut,

vous les trouverez ainsi deux à deux et opposées l'une à l'autre.»

ir^ (v. 44) a Comme il est écrit, » il prouve ici sa proposition. "Voici

sa preuve : Il y a deux principes du genre humain : l'un de la vie

naturelle, c'est-à-dire Adam; l'autre, de la vie de la grâce, c'est-à-

dire Jésus-Christ ; mais ce qui est animal dérive dans tous les hommes
du premier principe, c'est-à-dire d'Adam; il est donc incontestable

que du second principe, c'est-à-dire de Jésus-Christ, dérivera bien

plus certainement dans tous les hommes ce qui est spirituel. L'Apôtre

prouve d'abord la première proposition de ce raisonnement, la diver-

sité des principes ; ensuite la proposition intermédiaire, à savoir

l'application de la comparaison des deux principes (v. 48) : « Comme
le premier homme a été terrestre, etc. »

I. Sur la première proposition, 1° il étabht la différence des prin-

cipes; 2° la relation de ces principes entre eux (v. 46) : « Mais ce n'est

pas le corps spirituel qui a été formé le premier, etc.; » 3° il assigne

l'ordre de raison (v. 47): « Le premier homme est le terrestre, etc. »

1*^ Il expose donc le premier principe : A) celui de la vie naturelle,

en s'appuyant de l'autorité de la Genèse (ii, v. M) ; c'est pourquoi il

dit (v. 44) : « Selon qu'il est écrit: Adam, le premier homme , a été

créé de Dieu avec une âme vivante, » c'est-à-dire avec la vie animale,

telle que l'âme peut la donner, à savoir lorsque « Dieu répandit sur

tuale, et quod hoc sit verum, se. quod
sit aliquod corpus spiritualCj ostendo,

(fiiia «Si est corpus animale, est et spi-

riluale ; » et nou intendit Apostolus ex

hoc arguere ad proposituin, sed hoc
supponitjintendens probareipsum quod
dieit: «Si est corpus, etc.» (£'crZ/.,xxxni,

V. 15) : « lutuere in omnia opéra Altis-

simi, duo contra duo, et unum contra

unum. »

II» « SicuT scriptum est , etc., » hic

jirobat propositum. Est autem sua pro-

Jiario taiis : !Uio sunt principia humani
geueris : unum secuudum vitam uaturee,

se. Adam; aliud secundum vitam gra-

tine , se. Christus; sed animalitas est

derivativa in omnes homines a primo
priucipio , se. Adam ; ergo constat quod
multo amplius a secundo principio , se.

Christo, spiritualitas derivabitur in om-
nes homines. Hujus rationis, primo

,

probat primam diversitatem principio-

rum : secundo, mediam, se. determina-
tionem similitudinis ex utroque prin-

eipiorum , ibi : « Qualis terrenus , etc.»

I. Cirea primum tria facit : primo
,

ostendit principiorum differentiam ; se-

cundo, principiornm ordinem ad iuvi-

cem , ibi : « Sed non prias quod spiri-

tua1e,etc.;» tertio, rationis ordinem
assignat, ibi : « Primus, etc. »

1» Ponit ergo primo conditionem :

.1) primi principii secundum vitam na-

turae , sumens auctoritatem Gen. (n
,

V. 11); unde dicit:« Sicut scriptum est:

Factus est » a Deo « primus homo Adam
in animam viventem, » vita se. animali,

qualem anima potest dare, cum se.
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son visage un souffle de vie» {Gen., ii, v, 7). Caria forme de l'homme

s'appelle également àme et esprit. En tant qu'elle s'applique aux

soins du corps, par l'accroissement, l'alimentation, la génération,

elle retient le nom d'àme ; elle s'appelle esprit en tant qu'elle s'ap-

plique à la connaissance ,
par l'intelligence

, la volonté et autres

facultés de ce genre. Quand donc l'Apôtre dit : « Adam, le premier

homme, a été créé avec une âme vivante, » il l'entend de la vie, par

laquelle l'âme exerce ces fonctions à l'égard du corps, et non pas de

l'Esprit-Saint, comme quelques-uns le supposent, à cause de ce qui

précède : « Et il répandit sur son visage un souffle de vie, » préten-

dant que ce souffle est le Saint-Esprit.— B) L'Apôtre expose le second

principe, en disant (v. 45) : « Et le second Adam, » c'est à-dire Jésus-

Christ, « a été rempli d'un esprit vivifiant. y> Jésus-Christ est appelé le

second Adam, parce qu'Adam a introduit un état nouveau, à savoir

l'état du péché, Jésus-Christ l'état de la gloire et de la vie. Mais

comme après cet état nul autre ne suivra dans cette vie
, Jésus-

Christ, pour cette raison, est appelé le dernier Adam (/saie, lui, v. 3) :

« 11 nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes; y> et

{Apoc.^ I, V. 17) : ((Je suis le premier et le dernier; » {Apoc.^ i, v. 8) :

« Je suis l'alpha et l'oméga. » S. Paul appelle Jésus-Christ ((Adam, »

parce qu'il a été formé de la nature d'Adam, Esprit vivifiant. Ainsi

donc, en considérant la condition de ces deux principes, on en voit

la diversité en ce que le premier homme a été créé avec une âme, le

second a été rempli de l'Esprit; le premier, avec une âme seulement

vivante , le second avec un Esprit vivant et vivifiant. La raison en

est que, de même qu'Adam a reçu la perfection de son être par

« Spiravit Dominus in faciem ejus spi-

raculum vitae » {Gen-, n , v. 7). Forma
enim humana et anima dicitur et spi-

ritus. In quantum enim intendit curée

corporis , se. vegetando , nutriendo et

generando , sic dicitur anima; in quan-

tum aulem inlendit cognitioni , se. in-

telligendo, volendo et hujusmodi^ sic

dicitur spiritus. Unde , cum dicit :

« Factus est primus homo Adam in ani-

mam viventem , » intendit hic Aposto-

lus de vita qaa anima deservit circa

corpus , non de Spiritu Sancto , sicut

quidam fingunt, propter hoc quod prae-

cedit : « Et inspiravit in faciem ejus

spiraculum vitae , » dicentes hoc esse

Spiritum Sanctum.— 5) Secundo, ponit

conditionem secundi principii^ dicens :

« Novissimus vero Adam , » id est

Christus, et dicitur novissimus quia

Adam induxit unum statum , se. eulpse;

Christus vero, glorice et vitae. Unde, cum
post statum istum nullus alius sequatur

in vita ista, ideo dicitur novissimus
[Is., LUI , V. 3) : « Desideravimus eum
despeetum et novissimum virorum; »

et alibi, se. (Apoc, i, v. 17) : « Ego
primus et novissimus; » et alibi : «Ego
sum alpha et oméga , etc.» Dicit autem
« Adam, » quia de natura Adae factus in

Spiritum viveatem. Et ex hoc conditio-

nibus principiorum visis apparet eorum
diversités

,
quia primus homo factus

est in animam, novissimus in Spiritum.

111e autem in animam viventem solum
,

iste vero in Spiritum viventem et vivi-

ficantem. Cujus ratio est quia, sicut

Adam consecutus est perfectionem sui
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l'âme, ainsi Jésus-Christ a reçu la perfection de son être humain par

le Saint-Esprit. L ame ne pouvant donc vivifier que le corps auquel

elle est jointe, Adam a été créé avec une âme non pas vivifiante, mais

seulement vivante, tandis que Jésus-Christ a été rempli d'un Esprit

vivant et vivifiant
;
par conséquent Jésus-Chrir-t a eu la puissance de

vivifier {S. Jean, i, v. 16): « Nous avons tout reçu de sa plénitude, et

grâce pour grâce ; » et (S. Jean, x, v. 10) : « Je suis venu afin que mes
brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance; » et au Symbole:

a Et au Saint-Esprit qui vivifie. »

2° Pour qu'on ne dise point : si Jésus-Christ a été rempli d'un

Esprit vivifiant, pourquoi est-il appelé le second Adam? l'Apôtre

ajoute (v. 46) : «Mais ce n'est pas ce qui est spirituel qui a été formé

le premier, » établissant par là l'ordre des principes. Nous voyons,

en effet, dans la nature, que dans un seul et même sujet l'imparfait

précède ce qui est parfait ; ce qui est spirituel, étant par rapport à

ce qui est animal, comme ce qui est parfait à l'égard de ce qui est

imparfait, par analogie dans la nature humaine, ce qui est spirituel,

et par conséquent parfait, ne doit pas venir d'abord; mais, pour

observer l'ordre, il faut mettre auparavant ce qui est imparfait,

c'est-à-dire ce qui est animal, puis ce qui est parfait, c'est-à-dire ce

qui est spirituel (ci-dessus, xiii, v. 10) : « Lorsque sera venu l'état

parfait, etc.» La preuve de ceci, remarque S. Augustin, c'est que,

dans l'antiquité, les aînés ont été d'ordinaire charnels, par exemple

Caïn, frère aine d'Abel, Ismaël, frère aine d'Isaac, et Esaii, frère aine

de Jacob.

3" En disant (v. 47) : « Le premier homme est le terrestre, formé

esse per animam , ita et Christus per-

fectionem sui esse , in quautum homo
per Spiritum Sanctuin. Et ideo , cum
anima non possit nisi proprium corpus

vivificare, ideo Adam factus est in ani-

mam non vivifieantem, sed viventem

tantum ; sed Chrirtus factus est in Spi-

ritum viventem et vivifieantem, et ideo

Christus habuit potestatem vivilicandi

[Joan., 1, V. 16) : « De plenitudinp.

ejus, etc.; » et {Joan., x, v. 10) : « Veni

ut vitam habeant et abundantius ha-

beant; » etinSymboio: « Kt in Spiri-

tum Sanctum vivifieantem. »

2° Sed, ue aliquis diceret: si Christus

factus est in Spiritum vivifieantem
,

quare dicitur uovissimus? ideo conse-

quenter,cum dicit : « Sed non prius,etc.,))

ostendit ordinem principiorum. Vide-

raus enim in natura quod in uno et

eodem, prius est imperfectum quam
perfectum. Uude , cum spiritualitas se

liabeat ad animalitatem , sicut perfec-

tum ad imperfectum , ideo in humana
natura non prius débet esse spiriluale,

quod est perfectum; sed, ut servetur

ordo, prius débet esse imperfectum, se.

quod animale est; deinde perfectum, se.

quod spirituale est (.mpra, xiii , v. 10^;

« Cum venerit quod perfectum est, etc. »

Sicut dicit Augustinus : Hujus signum
est quod primogeniti antiquitus con-

sueverunt esse animales , sicut Caïn

ante Abelnatus , Ismael anle Isaac, et

Esau ante Jacob.
3° Rationem autem dictœ diversitatis
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de la terre, etc., » l'Apôtre assigne la raison de la diversité qu'il a

établie ; comme s'il disait : véritablement le premier homme a été

créé avec une âme vivante, puisqu'il a été formé de terre {Gen.^ ii,

V. 7) : a Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la

terre; n c'est pour cette raison qu'il est appelé « terrestre, » c'est-à-

dire animal. « Le second, » c'est-à-dire Jésus-Christ, « a été rempli

d'un Esprit vivifiant, » parce qu'il vient du ciel; car la nature divine,

qui a été unie à la nature humaine, vient du ciel. Il doit donc être

« céleste, » c'est-à-dire avoir une perfection telle qu'elle convienne à

ce qui vient du ciel, à savoir à la perfection de l'esprit {S. Jean^ m,
V. 31) : « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » S. Paul dit

que le premier homme est de terre, suivant la façon de parler d'a-

près laquelle nous disons qu'une chose est formée de ce qui a fourni

à son être sa principale partie : c'est ainsi qu'on dit qu'un instrument

est de fer, parce que sa partie principale est du fer; de même,
comme la partie principale d'Adam a été formée de terre, on dit qu'il

est de terre.— (v. 47) « Le second est le céleste, qui vient du ciel, »

non qu'il ait apporté du ciel son corps, puisqu'il l'a pris sur la terre^

c'est-à-dire du corps delà Bienheureuse Vierge Marie, mais parce que

la divinité
,
qui est unie à la nature humaine, est venue du ciel , et

qu'elle existait avant le corps de Jésus-Christ. Ainsi donc est mani-

feste la diversité des principes, ce qui était la proposition majeure du

raisonnement principal.

II. Quand l'Apôtre dit (v. 48) : a Comme le premier homme a été

terrestre, etc., » il montre la communication de la ressemblance des

deux principes : 1° d'une manière générale ;
2° il la divise par parties

(v. 49) : a Gomme donc nous avons porté l'image de l'homme ter-

restre, etc. »

assignat, dicens : a Primus homo, etc., »

quasi dicat : vere primus homo factus

est in animam viventem, quia de terra

(Gen.., ii,v. 7) : « Formavit Dominus
hominem de limo terrae; » et ideo di-

citur esse « terrenus, » id est animaUs;
« Secundus homo, » se. Christus, factus

est « in Spiritum vivificantem, » quia

de cœlo; quia divina natura quœ fuit

huic naturae unita , de cœlo est. Et ideo

débet esse « cœiestis , » id est talem
perfectionem débet habere

,
qualem

decet de cœlo venire , se. perfectionem
spirilualem (Joan., ni, v. 31) : «Qui
de cœlo venit, super omnes est. n

Dicit autem primum hominem de terra,

secundum modum loquendi quo res
j

de illo esse dicuntur, quia prima pars l « Igitur sicut portavimus , etc. »

est in eorum fieri : sicut cultellus dici- I

tur deferro, quia prima pars unde est

cultellus , est ferrum. Et quia prima
pars unde Adam factus est, terra est,

ideo dicitur de terra. Secundus homo
dicitur de cœlo, non quod attulerit cor-

pus de cœlo, cum de terra assumpserit,
se. de corpore Beatae Virginis, sed quia
divinitas (quae naturse humanae unita

est) de cœlo venit, quœ fuit prior quam
corpus Ghristi. Sic ergo patet priuci-

piorum diversitas
, quod erat major

propositio rationis priucipalis.

II. ConsequenUr, cum dicit: «Qualis

terrenus, etc.,» ostendit derivationem
simiiitudinis horum principiorum ex
utroque, et primo in communi; se-

cundo, dividit eam per partes , ibi :
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1^ Il dit donc (v. 48) : ce Comme le premier homme a été ter-

restre, etc., » en d'autres termes le premier homme ayant été terrestre

et mortel, il en est résulté que tous sont devenus et terrestres et

mortels (ci-dessus, xv, v. 22) : a Et comme en Adam tous meurent; »

et {Zach., xiii, v. o) : a J'ai devant mes yeux, dès ma jeunesse,

l'exemple d'Adam ; » mais, le second étant céleste, c'est-à-dire spiri-

tuel et immortel^ nous serons tous par lui spirituels et immortels

{Rom., VI, V. 5) : « Si nous avons été entés en lui par la ressemblance

de la mort. »

2« (v. 49) (( Comme donc nous avons porté l'image de l'homme

terrestre, etc., » l'Apôtre déduit ici , en forme de conclusion, com-

ment nous devons nous rendre conformes en particulier à l'homme

céleste. Nous pouvons devenir conformes à cet homme céleste de

deux manières, à savoir dans la vie de la grâce et dans la vie de la

gloire. L'une est la voie pour arriver à l'autre, car sans la vie de la

grâce on ne peut parvenir à la vie de la gloire. C'est ce qui fait dire à

S. Paul (v. 49) : « Comme donc nous avons porté l'image de l'homme

terrestre, » c'est-à-dire tant que nous avons été pécheurs, nous avons

porté la ressemblance d'Adam (2e Bois, vu, v. 19) : « C'est la loi

d'Adam, ô Seigneur mon Dieu! ^^ afin que nous devenions célestes,

c'est-à-dire que nous puissions parvenir à la vie de la gloire (v. 49) :

« Portons aussi l'image de l'homme céleste, » par la vie de la grâce

{Colos., m, V. 9) : « Dépouillez-vous du vieil homme et de ses

œuvres; » ei{Bom., viii, v. 29) : « Ceux qu'il a connus par sa pres-

cience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de

son Fils, etc. » Ainsi donc, nous devons nous conformer à Thorame

céleste par la vie de la grâce, parce qu'autrement nous ne parvien-

drions pas à la vie de la gloire. C'est aussi ce que dit S. Paul (v. 50) :

1° Dicit ergo : «Qualis terrenu? , etc.,»

quasi dicat : primus homo quia terre-

nus fuit et mortalis, ideo derivatum

est ut cmnes essent et terreni et morta-

les (supra , eodem , v. 22) : « Et sicut

in Adam omnes moriuntur))(Z«f7i.,xni,

V. 5) : « Adam exemplum meum, eLc.;»

quia vero fuit secundus homo cœleslis,

id est spiritualis et immoitalis, ideo

omnes et immortales et spirituales eri-

mus (Rim., \ï , v. 5) : « Sed complan-

tati facti sumus similitudini, etc. »

2° « Igitur sicut portavimus , etc., »

hic concludit qualiter in speciali debea-

mus conformpri homini , se. cœlesti.

Pos^umus autem dupliciter conformari

cœlesti in vita, se. gratiae et gloriae; et

una est via ad aliam, quia sine vita gra-

tiae non pervenitur ad vitam gloriœ; et

ideo dicit : « Sicut ])ortavimus , etc. , »

id est quamdiu peccatores faimus, in

nobis fuit similitr.do Adae (2 Heg., vu,

V. 19) : « Ista est lex Adam , Domine

Dcus , etc. » Ut ergo possimus esse

cœlestes , id est pervenire ad vitam

glorise, «portemus imaginem cœlestis,»

per vitam gratiee (Colos., ni, v. 9) :

« Exuentes veterem hominem , in-

duite novum hominem. » se. Cliristum

(Ro II., VIII, v. 29) : « Quos praescivit et

prœdestinavit conformes, etc.» Sic ergo

debemus conformari cœlesti in vita

gratiae
,
quia alias non perveniemus ad

vitam gloriae. El hoc est quod dicit :
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« Je veux dire, mes frères, que la chair et le sang ne posséderont pas

le royaume de Dieu; » en d'autres termes, à moins que vous ne viviez

de la vie de la grâce, vous ne pourrez parvenir au royaume de Dieu,

c'est-à-dire à la vie de la gloire, a car la chair et le sang ne posséde-

ront pas le royaume de Dieu. » Il ne faut point, avec certains héré-

tiques, entendre ces dernières paroles comme si la chair et le sang,

en tant que substance, ne devaient pas ressusciter, et que tout le corps

dût être changé soit en esprit^ soit en air, opinion erronée et fausse;

car l'Apôtre dit que Jésus-Christ rendra notre corps conforme à son

corps glorifié; Jésus-Christ ayant eu, après sa résurrection, sa chair

et son sang, comme le dit S. Luc (xxiv, v. 39) : « Touchez et voyez,

car un espritn'ani chair ni os, comme vous voyez quej'en ai, etc.,»

il est donc constant qu'après la résurrection nous aurons également

la chair et le sang. Il ne faut donc pas entendre que la chair et le

sang, c'est-à-dire la substance de la chair et du sang, ne posséderont

pas le royaume des cieux^ mais que la chair et le sang, c'est-à-dire

ceux qui suivent la chair et le sang en se livrant aux vices et aux

voluptés, ne posséderont pas le royaume de Dieu. C'est dans ce sens

qu'il faut entendre la chair, c'est-à-dire l'homme vivant charnelle-

ment {Rom.^ VIII ,
V. 9) : « Mais vous , ne vivez point selon la

chair, etc. » Ou encore : « La chair et le sang, » c'est-à-dire les œu-
vres de la chair et du sang, « ne posséderont pas le royaume de

Dieu, » ce qui est contre les juifs et les mahométans, qui s'imaginent

qu'après la résurrection ils auront des femmes, des fleuves de lait et

de miel. Ou enfin : « La chair et le sang, » c'est-à-dire la corruption

de la chair et du sang, a ne posséderont pas le royaume de Dieu ; »

en d'autres termes, après la résurrection le corps ne sera pas sou-

« Hoc autein dico , fratres , » quasi

dirat : nisi vivatis, se. vita gratiœ, non
poteritis pervenire ad regnum Dei , se.

ad vitam gloiite , « quia earo et sanguis

regnum Dei non possidebunt. » Quod
quidem non est intelJigendum sicut

quidam haeretici dicunt, quod non re-

surget caro et sanguis secuudum sub-

stantiam , sed quod totum corpus vel

vertetur in spiritum , vel in aerem
;

quod est haereticum et falsum : nam
Âpostolus dicit quod conformabit cor-

pus nostrum corpori ciaritatis su*.

Unde , cum Christus post resurrectio-

nem habuerit carnem et sanguinem
,

sicut dicitur {Lvc, xxiv, v. 39} : « Pal-

pate et videte, quia spiritus carnem et

ossa non habet, etc., » constat quod et

nos in resurrectione carnem et sangui-

nem habebimus. Non est intelligendum

caro et sanguis, id est substantia car-

nis etsanguinis, regnum Dei non pos-

sidebunt, sed caro et sanguis, id est

carni et sanguini operam dantes , se.

bomines dediti vitiis et voluptatibus

regnum Dei non possidebunt. Et sic

accipitur caro, id est homo carnaliter

vi vens (iîo/n., viii, v. 9) : «Vos autem
non in carue, etc. » Vel : « Caro et san-

guis,» id est opéra carnis et sanguinis
,

«regnum Dei non possidebunt, » quod
est contra Judaeos et Saracenos, qui

fingunt se babituros post resurrectio-

nem uxores , flavios mellis et lactis.

Vel : « Caro et sanguis , » id est cor-

ruptio carnis et sanguinis , « regnum
Dei non possidebmit, » id est: post re-

surrectionem corpus non subjicietur
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mis à la corruption de la chair et du sang, qui fait vivre l'homme.
C'est dans ce sens que l'Apôtre ajoute (v. 50) : oc Et la corruption ne
possédera point cet héritage incorruptible, » c'est-à-dire ni la corrup-

tion de la mortalité, appelée ici hair, ne possédera l'incorruptibilité

ou le règne incorruptible de Dieu, parce que nous ressusciterons dans

la gloire [Rom.^ yiii, v. 21) : « La créature elle-même sera affranchie

de l'asservissement à la corruption. »

corruptioni carnis etsan^uinis, secun-
dum quam vivit homo, Unde et secun-

dum hoc subdit : « Nequ^e corruptio

incorruptionem possidehit, » id est

neque corruptio inortalitatis, quse uo-

mine carnis hic exprimitur, possidebit

incorruptionem, id est incorruptibile

regnum Dei
,
quia resurgemus in gloria

{R)w., VIII , V. 21) : « Ipsa creatura libe-

rabitur a servitute corruptionis, etc. »



LEÇON VIÎIMch. XV, w. 51 et 52).

Sommaire — L'Apôtre explique l'ordre de la résurrection; il affirme

cette résurrection future.

ol. Voici un mystère que je vais vous dire : Nous ressusciterons tous,

mais nous ne serons pas tous changés.

52. Fn un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette

{car la trompette sonnera), et les morts ressusciteront en un état incorrup-

tible, et alors nous serons changés.

Après avoir répondu à la question de Tétat des corps ressuscites,

S. Paul répond ici à la question du mode et de l'ordre de la résurrec-

tion. A cet effet, d'abord ilexpose l'un et l'autre, ensuite il confirme son

explicationpar un témoignage (v. 51) : a Et après que ce corps de mort

aura été revêtu d'immortalité, etc. » Sur la première partie, P il

énonce ce qu'il veut établir; IP il montre dans quel ordre tout s'ac-

complira (v. 52) : « En un moment, en un clin d'œil, etc. »

P II rend les Corinthiens attentifs, en leur faisant entrevoir que ce

qu'il enseigne est élevé et difficile. Il dit donc (v. 51) : « Voici que je

vous apprends un mystère, 3> c'est-à-dire quelque chose de caché;

je vous l'apprends, c'est-à-dire je vous découvre, mes frères, ce qui

doit être découvert à vous et à tous ceux qui croient {S. Luc, viii,

V. 10) : (c II vous est donné de connaître les secrets du royaume de

Dieu; » et (ci-dessus, ii, v. 6) : a Nous prêchons néanmoins la sa-

gesse aux parfaits ; » et à la suite (v. 7) : a Mais nous prêchons la

sagesse de Dieu, qui est cachée dans son mystère, » S. Paul dit quel

LECTIO VIII.

Urdinem resurrectionis ostendit, futu-

ramque resurrectioDem affirmât.

51. Ecce mysterùim vobis dico: Omnes
quidem resurgemus, sed non omnes
inwmlahimur.

52. In momenlo, in idu oculi, in no-
vissii^ia tuba, canet enim tuba, el

morltii résurgent incorrupti , et nos
wimutabiiiLiir.

Hic Âpostolus ,
postquam respondit

quaestioni de qualltate resurgentium ,

respondet consequenter quaeàtioni qua
quœrebatur de modo et ordine resur-

gendi. Et circa hoc duo facit : primo
oslendit modum et ordinem resurrec-

tionis; secundo, confirmât par aucto-

ritatem , ibi : « Cum autem mortale

hoc , etc. » Circa piimum duo facit :

primo enim propoait intentum; se-

cundo, ostendit quo ordine fiât, ibi :

« In momento, in ictu oculi , etc. »

I" Primo igitur reddit eos attento» ,

ostendeus id quod proponit esse ar-

duum et occultum , dicens : « Ecce

mysterium,)) id est occultum quoddam,
« dico vobis, » id est aperio vobis , fra-

tres ,
quod débet vobis aperiri et omni-

bus credentibus (Luc, viii, v. 10): «Vo-
bis datum est nosse, etc.; » (supra, il,

V. 6) : « Sapientiam luquimur inter per-

fectos;» et post : «Sed loquimur Dei

sapientiam quae abscondita est, etc. »



668 'I'*' ÉPIT. Al'.\ COR.— en. XY. A-A\ vlll^— V. 51.

est ce mystère, en ajoutant (v. 51) : « Nous ressusciterons tous, mais

tous ne seront pas changés. » Sur ce premier point, il faut remar-

quer , comme S. Jérôme le dit dans sa lettre aux moines Minervius

et Alexandre, que ces mots : « Tous nous ressusciterons, etc., » ne

se trouvent dans aucun des exemplaires grecs ; toutefois quelques-

uns portent : Tous, à la vérité, nous dormirons, c'est-à-dire nous

mourrons. Mais la mort est appelée sommeil à cause de l'espé-

rance de la résurrection; c'est donc la même chose que ce que dit

S. Paul : « Tous nous ressusciterons, » car personne ne ressuscite

s'il ne meurt auparavant. « Mais nous ne serons pas tous changés : »

cette partie du passage n'a subi aucune altération dans les exem-

plaires grecs, et ces paroles sont de toute vérité, carie changement

dont il s'agit ici n'aura lieu qu'à l'égard des corps des bienheureux.

Ces corps seront changés quant aux quatre prérogatives expliquées

plus haut, et appelées qualités des corps glorieux. C'est ce change-

ment que désirait Job (xiv, v. 14) : a Dans cette guerre où je me
trouve maintenant

,
j'attends tous les jours que mon changement

arrive. » Dans quelques exemplaires on lit : Nous ne dormirons pas

tous, c'est-à-dire nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons

changés ; ce qui peut être expliqué de deux manières. D'abord selon

la lettre : des auteurs ont cru que tous les hommes ne mourraient

point, mais que quelques-uns d'entre eux, à l'avènement de Jésus-

Christ, viendraient vivants à son jugement; ceux-là donc ne mour-

ront pas, mais seront changés en l'état d'incorruptibilité. Dans ce

sens ces auteurs disent : Nous ne dormirons pas, c'est-à-dire nous ne

mourrons pas tous, mais nous serons changés tous, soit bons, soit

méchants, aussi bien les vivants que les morts. Suivant cette explica-

Quid autem sit istud mysterium , suL-

dit : « Omnes quidem , etc. » Circa pri-

mum sciendum est quod, sicut Hiero-

nymas dicit (in quadam epistola ad
Minervium et Alexandrum, mnna-fios)

,

hoc quod hic dicitur : « Omnes quidem
resurgemus, etc., » in nuUo libro Grae-

coriim habetur; sed in quibusdam ha-

betiir : Omnes quidem donuiemus, id

est omnes moriemur. Et dicitur mors
somnus propter spem resurrectionis.

Unde idem est ac si diceret : « Omnes
quidem resurgemus, » quia nulliis re-

surget nisi moriatur. « Sed non omnes
immutabimiir : » hoc non mutatur in

libris greecis, et hoc est verum
,
quia

ista mutatio de qua hic loquitur, non
erit nisi secundum corpora beatorum

,

quia immutabuntnr adilla quatuor quae

1
supra posita sunt

,
quœ dicuntur dotes

corporum gloriosorum , et hanc desi-

derabat Job (xiv , v. 14) ; « Cunctis

diebus quibus nunc milito , exspecto

donec veniat immutatio mea, » In qui-

busdam vero libris invenitur : Non omnes
quidem dormiemus, id est moriemur,
sed omnes immutabimur. Et hoc intel-

ligitur dupliciler : primo, ad litteram
,

quia quorumdam opinio fuit quod non
omnes homines morientur, sed quod
aliqui in adventu Christi ad judicium ve-

nientvivi,et isti non morientur, sed isti

mutabuntur in statum incorruptionis,

et propter hoc dicunt : Non omnes qui-

dem dormiemus, id est moriemur, sed

omnes immutabimur, tam boni quam
mali et tam vivi quam mortui. Unde,
secundum hoc, immutatio non intelli-
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tion, le changement ne s'entend donc point de l'état du corps animal

à l'état de corps spirituel, parce que, dans ce changement, les bons

seuls seront changés, mais de l'état de corruption à l'état d'incorrup-

tibilité. Ce même passage est expliqué mystiquement par Origène.

Suivant cet auteur, il ne s'agit point ici du sommeil de la mort, puis-

que tous nous mourrons {Ps.^ lxxxyiii, v. 49) : a Qui est l'homme qui

pourra vivre pour voir la mort? » mais du sommeil du péché, dont

il est dit {Ps., xu, v. 3) : « Eclairez mes yeux, afin que je ne m'en-

dorme jamais dans la mort. » Le sens serait : Nous ne mourrons pas

tous, c'est-à-dire nous ne pécherons pas tous mortellement, mais

tous nous serons changés , comme il est expliqué plus haut, de l'état

de corruption à l'état d'incorruptibilité. Bien que ce texte : Nous

no mourrons pas tous, etc., ne soit pas contre la foi, cependant

l'Eghse préfère la première explication, à savoir que ce tous nous

mourrons et ressusciterons, etc., » parce que nous mourrons tous,

encore que quelques-uns soient vivants alors.

11° Lorsque l'Apôtre dit (v. 52) : « En nn moment, en un clin

d'œil, etc., » il exphque et l'ordre et le mode de la résurrection. Il

relève trois circonstances : i. le temps; ii. la cause de la résurrection

(v. 52) : a Au son de la dernière trompette, etc.; » m. la marche de la

cause à l'effet (v. 52) : « Caria trompette sonnera, etc. »

I. Il dit donc que tous nous ressusciterons, mais comment? (v. 52) :

« Dans un moment; » et par cette expression il réfute l'erreur de

ceux qui pensent que la résurrection ne se fera pas simultanément

pour tous. Les millénaires disent que les martyrs ressusciteront avant

gitur iJe statu animalitatis ad statum

spiritualitalis
,
quia secuudum hanc

soli boni immutabuntur, sed de statu

coiTuptionis ad statum iucorruptionis.

Alio modo, exponitur mystice ab Ori-

gène , et dicit quod hoc non dicitur de

somno mortis, quia omnes morientur
{Ps., Lxxxvni, V. 49) : « Quis est homo
qui vivet, etc.?» sed de somno peccati,

de quo (in Ps., xu , v. 3) : « Illumina

oculos meos ne unquam obdormiam , »

ut sic dicatur : Non omnes moriemur,
id est non omnes peccabimus morta-
iiter, sed omnes immutabimur, sicut

supra de statu corruptionis ad incor-

ruptionem. Et, licet hsec littera, se. :

Non omnes moriemur , etc., non sit

contra fidem , tameu Ecclesia magis

acceptât primam, se. quod omnes mo»
riemur, sive resurgemus, etc., quia
omnes morientur, etiam si sint tune
aliqui vivi.

Il» Ordinem autem et modum resur-

rectionis manifestât consequeuter, cum
dicit : a In momento, in ictu oculi, etc. »

Et hoc quantum ad tria : primo enim,
manifestât ordinem quantum ad tem-
pus; secundo, quantum ad causam re-

surrectionis, ibi : « In novissima tuba; »

tertio, quantum ad progressum effectus

a causa, ibi : « Canet enim tuba, etc. »

I. Dicit ergo quod omnes resurgemus,
sed quomodo? « In momento. » Per
quod excluditerrorem dicentiumresur-
rectionem non es-e futuram omnium
simul. Sed dicunt quod martyres resur-
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les autres pendant mille ans i; qu'alors Jésus-Christ descendra avec

eux et possédera avec eux un royaume temporel à Jérusalem pen-

dant mille ans. Telle fut l'opinion de Lactance.On en voit clairement

la fausseté ; car tous nous ressusciterons « Dans un moment, dans

un clin d'œil. » Ce passage détruit encore une autre erreur du même
Lactance, qui prétendait que le jugement durerait pendant un inter-

valle de mille ans. Cette opinion est encore fausse, puisqu'il n'y aura

point alors d'intervalle mesurable, mais que « Dans un moment, etc. »

Il faut observer que cette expression : « un moment, t> peut se prendre

ou pour un instant même du temps, de même qu'on dit : main-

tenant, ou pour une durée imperceptible. Toutefois cette expression

' On appela, aux ii* et m* siècles, millénaires (en grec •/Oj.tGTc;) ceux qui

croyaieulqu'à la fin da monde Jésus-Christ reviendrait sur la lerre et établirait,

dans une nouvelle Jérusalem, un règne de mille ans, durant lesquels les tidèles

jouiraient d'une félicité temporelle, en attendant le jugement dernier et la pléni-

tude de l'éternelle félicité.

Cette opinion était venue originairement des Juifs, qui n'avaient pas oublié les

magnifiques promesses faites à leurs pèies, et soupiraient après la reconstruction,

le rétablissement de leur Jérusalem tant aimée. Les chrétiens aussi attendaient

une Jérusalem nouvelle.

« Jérusalem quoque, non illam quae servit cum filiis suis, sed liberam nostram
matrem intelligamus, secundum Apostolum, ieternam in cœlis. Ibi, post labores

œrumnarum curarumque mortalium, consolabimur, tanquam parvuliejus in hu-

meris genibusque poitati. Rudes enim nos et novos blandissimisadjutoriis inso-

lita nobis illa beatitudo suscipiet. Ibi videbimus et çaudebimus, etgaudebit cor

nostrum. Nec expressit quid videbimus; sed quid, nisi Deum? » (S. Augustinus,

de CivilaU Dei, lib. XX, cap. xxi.)

Quelques-uns, cependî nt, assimilèrent leurs espérances à celles des Juifs, se fai-

sant ainsi moitié juifs, moitié chrétiens, et abusant surtout du chapitre xx de
l'Apocalypse, dont le sens est obscur et ne saurait se prendre à la lettre.

La plupart des Pères regardèrent ce règne de mille ans conmie une fable, et la

doctrine qui l'enseignait comme une erreur. Quelques-uns l'admirent, sans en

faire un dogme de foi : tel fut Lactance. [InslUulii.nes, lib. VII, cap. xxiv et xxvii.)

Pour expliquer cette diversité de sentiments, il faut observer qu'il y eut des
millénaires de plusieurs espèces :

1° Ceux qui avaient imaginé que de mille ans en mille ans il y avait pour les

dfimnés une cessation des peines de l'enfer: cette rêverie s'appuyait aussi sur

l'Apocalypse
;

20 Ceux qui, comme Cérinthe et ses disciples, enseignaient que, sous le règne
temporel de Jésus-Christ, les justes jouiraient d'une félicité C' rporelle qui consis-

terait principalement dans les plaisirs des sens. Tous les Pèrps ont repoussé ce

sentiment grossier et l'ont condamné comme une hérésie, u Mille quoque annos,

post resurrectionem in terreno regno Chri^ti, seci.ndum carnales ventris et libi-

dinis voluptates futures, (Cerinthiani) fabulantur; unde etiam chiliastae sunt

appellati » (S. Augustinus, de Hxres., xxvn). Plusieurs même hésitaient à mettre

gent ante alios pcr mille annos, et tune

Christus descendet cum illis et possi-

debit regnum corporale Jérusalem mille

annis cum eis Et hœc fuit opinio Lac-

tantii. Sed hoc patet esse falsum, quia

« Omnes in momento resurgemus, et in

ictu oculi. » Excluditur eliam per hoc

aliu« errer ejuadem qui dicebat quod

judicium duraturum erat per spalium
mille annorum. Sed hoc est falsum, quia

non erit ibi aliquod perceptibile tem-
pus, sed » in momento, etc.» Sciendum
estautem quod momentum potestaccipi

vel pro ipso instanti tempoiis, quod
diciturnunc; vel pro aliquo tempore
imperceptibili : lamen utroque modo
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de l'Apôtre peut être entendue de l'une et l'autre manière, en l'ap-

pliquant à des circonstances différentes. En effet, si nous la rappor-

tons à la réunion des poussières humaines, qui se fera par le minis-

tère des anges , un moment serait un temps imperceptible, car, la

réunion de ces poussières supposant le changement d'un lieu à un
autre, elle suppose une durée de temps. Mais si nous la rapportons

au rassemblement des corps et à la réunion des âmes, opérations qui

seront l'une et l'autre l'œuvre de Dieu, alors a moment » signifie

un instant du temps, parce que Dieu, dans un instant, unit l'âme au
corps et vivifie le corps. On peut aussi rapporter à l'une et à l'autre

de ces explications ce qu'a dit S. Paul (v. 52) : « En un clin d'œil ; »

car si par cette expression on entend seulement l'action d'ouvrir

les paupières, ce qui se fait dans un instant perceptible, alors elle

s'applique à la réunion des poussières; mais si par un clin d'œil on

entend le regard soudain de l'œil, qui se fait instantanément, alors

ce mot se rapporte à l'union de l'àme au corps.

II. En ajoutant (v. 52) : a Au sonde la dernière trompette, etc., »

l'Apôtre explique l'ordre de la résurrection quant à sa cause immé-

l'Apocalypse au canon des saintes Ecritures, parce que Cérinthe en avait ainsi
abusé;

30 Ceux qui croyaient que, pendant ce règne de mille ans, les saints jouiraient
d'une féacité plutôt spirituelle que corporelle , à l'exclusion des voluptés sen-
suelles. Ils s'appuyaient principalement sur ce que ce règne semblait supposé par
la résurrection générale.

Cette opinion fut respectée. C'est d'elle que S. Jérôme a dit :

« Quanquam sibi Jadaei auream atque gemmaleain Jérusalem restituendam
putent. rursumque victimas et sacrificia, et" conjugia sanctorum, et regnum in
terris Domini salvatoris : qua, licet non .-equamur, lam en damna re non po<su-
rnus, quia multi ecclesiasticorum vivorum et martyres ita dixerunt , ut unus-
quisque in suo sensu abundet, et Domini cuncta juaicio reserventur. » (S. Hie-
ronymus, i>? Jeremiam, xix.)

Au temps de S. Jérôme et de S. Augustin, les erreurs des millénaires n'avaient
plus de partisans conous. Elles ont été renouvelées par les piétistes d'Allemagne.
(Voyez S. Augustin, de Civiiale, lib. XX, cap. vu.)

potest accipi hoc referendo illud ad

diversa, quia, si nos referamus hoc ad

collectiouem pulverum, quae fiet mi-

nisterio angelorum, tune momentum
accipitur pro tempore imperceptibili.

Cum euim in collectione illorum pul-

verum sit mutatio de loco ad locum,
oportet quod sit ibi tempus al:quod.

Si autem referamus ad reunitionem
corporum et pro unione animas

,
qua?

omnia fient a Deo, tune momentum
accipiftur pro instanti temporis, quia
Deus in instanti unit animam corpori

et vivificat corpus. Potest etiam hoc
quoJ dicit : « In ictu oculi, » ad utrum-
que referri, quia, si in ictu oculi intel-

ligitur tantum apertio palpebrarum,
quœ fit in tempore perceptibili, tune
referlur ad colieclionem pulverum; si

vero in ictu oculi intelligitur ipse su-

bilus contuitus oculi, et qui fit in in-

stanti, tune refertnr ad unionem animae
ad corpus.

II. C'.nseqienler, cum dicit : « In no-
vissima tuba, » ostenait ordinem resur-

rectionis, quantum ad causam imme-
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diate. Cette trompette est la voix de Jésus-Christ, dont il est dit

{S. Matth,, XXV, V. 6) : « Or, vers minuit, un cri s'entendit : Voici

répoux qui vient, sortez au-devant de lui! » et {S. Jean, v, v. 25) :

(( Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront

ouïe vivront. » Ou bien c'est la présence même de Jésus-Christ ma-

nifestée au monde, comme l'explique S. Grégoire : la trompette désigne

seulement la présence de Jésus-Christ manifestée aux hommes. On

l'appelle trompette à cause de cette manifestation, parce qu'elle sera

visible pour tous. C'est dans ce sens que cette expression est prise

(iS'. Matth., VI, V. 2) : «Lorsque vous faites l'aumône, ne sonnez pas

delà trompette devant vous. » On se sert encore de cette expression

en raison de l'usage qu'on fait de cet instrument, qu'on emploie dans

quatre circonstances, comme on le voit au ch. x, v. 2, des Nombres, à

savoir, premièrement, pour convoquer l'assemblée; et cela aura lieu à

la résurrection, parce qu'alors elle appellera au conseil, je veux dire

au jugement {Isaïe^ m, v. 14) : « Le Seigneur entrera en jugement

avec son peuple. » Secondement, pour solenniserles fêtes {Ps., lxxx,

V. 4) : ce Sonnez de la trompette en ce premier jour du mois; » de

même à la résurrection {Jsaïe, xxxiii, v. 20) : « Considérez Sion, la

ville de nos solennités. » Troisièmement, dans le combat; il y en aura

un à la résurrection {Sag., v, v.21} : « Tout l'univers combattra avec

lui contre les insensés, etc.; » et [Isaïe, xxx, v. 32) : « Au son des

tambours et des harpes , etc. » Quatrièmement
,
pour décamper;

ainsi encore dans la résurrection, les uns prenant la route du para-

dis, les autres la route de l'enfer {S. Matth., xxv, v. 46) : c< Ceux

qui auront fait le bien iront à la vie éternelle ; ceux qui auront fait

le mal, au feu éternel. »

III. Enfin, quand S. Paul dit (v. 52) : a Car la trompette son-

tliatam. Et ista tuba est vox illa Chris-

ti, de qua {Malth., xxv, v. 6) dicitur :

« Media nocte clamor factus est; »

{Joan., \, V. 25) : « Âudient vocem filii

Dei, et qui audierint, etc. » Vel ipsa

prsBsentia Cliristi manifesta mundo
,

secundum quod dicit Gregorius : Tuba

nihil aliud esse désignât quam praesen-

tiam Chiisli mundo mauifestatam, quae

dicitur tuba propter manifestationem :

quia omnibus erit manifesta. Et hoc

modo accipitur tuba [Mutlli , \i, v. 2) :

« Cum facis eleemosyuam, noli tuba

canere aute te. » Item dicitur tuba

propter officium tubœ, quod erat ad

quatuor, ut dicitur {Nuiri., x, x. 2), se.

ad vocandum concilium : et hoc erit in

resurrectione, quia tune convof-abit ad

concilium, id est ad judicium (Is., m,
V. 14) : « Dominus ad judicium vé-

niel, etc.; » ad solemnizandum festum

^Ps., LXXX, V. 4) ; « Buccinute in ueo-

menia tuba ; » sic et in resurrectione

(Is., xxxin, V. 20) : « Respice, Sion, ci-

vitatem solemnitatis nostrse; » ad pu-
guam, et hoc in resurrectione (Sap., v,

V. 21) : « Pugnabit pro illo, etc.j »

(Is., xxx, V. 32) : « In citharis et tym-
panis, etc. ; » ad movendum castra : sic

et in resurrectione, quidam eundo ad
paradisum, quidam eundo ad inferuum
{Mallh., xxv, V. 46) : « Ibunt qui bona
fecerunt in vitam œternam, qui vero

mala in ignem aeternum. »

m. Cuîisequ en tery cum dicil: « Canet

euim tuba, etc., » poait progressum
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nera, etc., » il indique comment la cause indiquée produit son effet.

D'abord il montre la marche de l'effet; ensuite il en assigne la néces-

sité (v. 53) : « Car il faut que ce corps mortel soit revêtu d'incorrup-

tibilité. y> La marche de l'effet, c'est qu'aussitôt le son delà trompette,

l'effet suivra (v. 52) : « Car les morts ressusciteront sans corruption

désormais » {Ps., lxvii, v. 33) : « Il fera de sa voix une voix puis-

sante. )) L'Apôtre indique ici un double effet : l'un général : a Les

morts ressusciteront sans corruption désormais, » c'est-à-dire dans

leur intégrité, sans aucune diminution de membres, ce qui est com-

mun à tous, car, dans la résurrection, tout ce qui appartient à la répa-

ration de la nature est commun, parce que tous, par la nature, sont en

communication avec Jésus-Christ. Bien que S. Augustin i ne décide

pas si les difformités subsisteront dans les réprouvés, ma pensée est

cependant que tout ce qui tient à la restauration de la nature leur est

laissé, mais que ce qui est de la grâce n'est donné qu'aux seuls élus.

Par conséquent, tous ressusciteront sans corruption, c'est-à-dire dans

l'intégrité, même les damnés. Toutefois S. Jérôme explique cette

expression « sans corruption 7> par l'état d'incorruptibihté, en sorte

qu'après la résurrection il n'y aura plus d'accès à la corruption,

parce que les bons iront à la béatitude éternelle, les méchants au

châtiment éternel (i>«n., xii, v. 2) : « Et toute cette multitude de ceux

qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour

la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre qu'ils auront toujours

' « Utrum sane ipsi (damnati) cum vitiis et deformitatibus suorum corporum
resurgantj quaecumque in eis vitiosa et deformia membra gestarunt, in requi-
rendo laborare quid opus est? Neque enim fatigare nos débet incerta eorum
habitudo vel pulchritudo

,
quorum erit certa et aeterna damnatio. Nec moveat

quomodo in eis erit corpus incorruptibile, si dolere poterit; aut quomodo cor-
ruptibile, si mori non poterit. Non est enim vera vita, nisi ubi féliciter vivitur,

nec vera incorruptio, nisi ubi salus nullo dolore corrumpitur. L'bi enim infelix

mori non sinitur ut ita dicam, mors ipsa non moritur, et ubi dolor perpetuus non
interimit, sed affligit , ipsa corruptio non finitur. Haec in sanctis Scripturis se-

cunda mors dicitur » {Apoc, ii). — S. August., Enchir., cap. xcii.

effectus a causa prœdicla. Et circa hoc
duo facit : primo enim, ponit progres-

sum effectus; secundo, necessitatem

hujus assignat , ibi : « Oportet enim
mortale, etc. » Progressus effectus est,

quia statim ad sonitum tubaî sequetur
effectus : « Quia mortui, etc. » (Ps., lxvii,

V. 33) : « Dabit voci suse vocem vir-

tutis, etc. » Ponit autem duplicem ef-

fectum. Unus est communis, quia «Mor-
tui résurgent iucorrupti, » id est inte-

gri, sine aliqua diminutione membro-
rum. Quod quidem est commune om-
nibus, quia in resurrectione est com-
mune omne quod pertinet ad repara-

tionem naturae, quia omnes habent

T. II.

communionem cum Christo in natura.

Et, licet Augustinusrelinquat sub dubio
utrum deformitates remaneantin dam-
natis, ego tamen credo quod quidquid
pertinet ad reparationem naturee, lo-

tum confertur eis, sed quod pertinet

ad gratiam , solum electis confertur.

Et ideo omnes résurgent incorrupti, id

est integri, etiam damnati. Hierouy-

mus autem exponit « incorrupti, » id

est in statu incorruptionis, ut se. ulte

rius post resurrectionem non corrum-
pantur, quia isti ad beatitudinem œter-

nam ibunt, mali vero ad pœnam aeter-

nam [Dan., xii, v. 2) : « Multi de terrae

pulvere evigilabunt. » AJius effectus est

43
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devant les yeux. » Le second effet est particulier, c'est-à-dire n'appar-

tient qu'aux apôtres : « Et nous, » apôtres, « nous serons changés. »

Non-seulement nous serons sans corruption, mais de plus nous serons

changés, c'est-à-dire nous passerons de l'état des misères delà vie à

l'état de gloire, (v. 44) a Parce que ce qui est semé corps animal res-

suscitera corps spirituel, etc. » D'après cette interprétation, on voit

que le texte : a Tous nous ressusciterons, mais nous ne serons pas

tous changés, » est préférable à cet autre : a Tous nous serons chan-

gés; :» car, bien que tous ressuscitent, néanmoins les saints et les élus

seront seuls changés. On pourrait encore, dans les versions qui por-

tent : « Nous ne raourfons pas tous, mais nous serons tous changés, »

lire ainsi : « Les morts ressusciteront incorruptibles, » c'est-à-dire

pour l'état d'incorruptibilité, et nous qui vivons, bien que nous ne

ressuscitions pas, puisque nous ne mourons pas , cependant nous

serons changés en passant de l'état de corruption à l'incorruptibilité.

Ce sens paraît s'accorder aveccequ'onlit (l'"^ /y^^s^.jiv, v. 16) : ce Nous

qui vivons et qui serons demeurés jusqu'alors, nous serons enlevés

avec eux, etc., » passage où, dans celui qui nous occupe, l'Apôtre se

compte parmi ceux qui vivent.

proprius, id est apostolorum tantum,

quia « Nos iramutabimur, » se. apostoli;

et non solum erimus mcorrupti, sed

etiam immiitabimur, se. de statu mi-

serise ad statiim glorioî, « quia semina-

tur animale, surget autem spiiituale. »

Et secundum hune modum exponendi

appaiet quod melior est littera illa

quee dicit : « Omnes quidem lesurge-

mus, sed non omnes immutabimur, »

quam illa quee habet : « Omnes immu-
tabimur, » quia, lieet omnes resurgant,

tanieu soli sancti et electi immutabun-

tur. Posset tamen etiam, seeundum illos

qui babent : Non omnes quidem mori-
mur, sed omnes immutabimur, legi sic :

(' ÎMortui résurgent ineorrupti, » id est

ad statum ineorruptionis; et nos qui

vivimus, lieet non resurgamus, quia

non morimur, tamen immutabimur de

statu corruptionis ad Incorruptionem.

Et videtur consonare lis quae dicit

(1 Thess., IV, V. 16) : «Nos qui vivimus,

qui relinquimur, simul rapiemm- eum
illis, etc., » ut, sicutet ibi et hic, connu-
meret se vivis.



LEÇON IX' (ch. XV, w. 53 à 58 et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre recommande aux Corinthiens de persévérer
dans la foi de Jésus-Christ par le motif de la résurrection future,
qui fera perdre à la mort sa victoire et ;on aiguillon.

53

.

C«r il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité^

et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité.

54. Et fpiand ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité^ alors

cette parole de l'Ecriture sera accomplie : La mort a été absorbée par la

victoire.

55. Omort, oh est ta victoire? ô mort., oh est ton aiguillon?

56. Or le péché est Vaiguillon de la mort , et la Loi est la force du
péché.

57. C'est pourquoi rendons grâces à Dieu., qui nous donne la victoire

par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

58. Ainsi., mes chers frères., demeurez fermes et inébranlables^ et tra-

vaillez sans cesse de plus enplus à l'œuvre de Dieu., sachant que votre tra-

vail ne sera pas sans récompense dans le Seigneur,

P S. Paul explique ici que l'effet de la résurrection est nécessaire,

en le prenant du côté de sa cause. Il établit deux points correspondant

aux deux effets qu'il a signalés dans les deux versets précédents. Le
premier de ces effets était commun à tous, à savoir que a Les morts
ressuscitent sans corruption. » Il dit donc d'abord sur ce point (v. 53) :

(c II faut que ce corps corruptible soit revêtu d'incorruptibilité. » Le
second est spécial aux apôtres et aux élus, à savoir : « Et nous serons

changés. » Sur ce second effets il dit (v. 53) : « Et que ce corps mortel

LECTIO iX.

Monet Corintliios perseverare in fide

Christi, quonicm resurrectio futura
est, per qiiam mors victoiiam stiinu-

liimque ainittet.

33. OporU'l enim corruplihile hoc in-
dnere incorruptionem , et mortale
hoc induere iinmortalitatem.

TA. Cuni autern mortale hoc indueril
immorlalitatem, tunr fiel senno qui
scriptus est : Absorpla est mors in
Victoria.

55. Ubi est, mors, Victoria tua? ubi est,

mors, stimulus tuus?
SG, Stiimilus aiitem morlis peccalum

est, virlus ve?'o peccati Lex.
57. Deo autem gratias, qui dédit nobis
victoriam per Dominum nostrum
Jesum Christuin.

58. liaque, fraires mei dilecii, stabiks
cslole et immobiles , abundantes in
onmi opère Domini, semper scienles
quod Inb r rester non est inanis m
Domino.

1° Hic Apostolus ponit necessitatem
effectus resurrectionis ab ipsa causa
progredientis. Et circa hoc duo ponit
correspondentia duobus quae- posuerat
in progressu effectuum ab ipsa causa.
Primiim fuit générale omnium , se.

quod « Mortui résurgent incorrupti; w

et ideo primo, quantum ad hoc, dicit :

« Oportet corruptibile hoc induere in-

corruptionem. » Secundum fuit spéciale

apostolis et bonis, se. : « Et nos immu-
tabimur; » et ideo secundo, quantum
ad hoc, dicit : « Et mortale hoc induere
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soit revêtu d'immortalité. » Gomme ce qui est corruptible est opposé

à ce qui est incorruptible, et que dans l'état présent de la vie nous

sommes soumis à la corruption, l'Apôtre dit que, lorsque nous res-

susciterons, (v. 53) ce II est nécessaire que ce corps corruptible soit

revêtu d'incorruptibilité; » c'est nécessaire d'une nécessité de conve-

nance, et cela pour trois motifs : premièrement, pour donner à la na-

ture humaine son complément; car, ainsi que le dit aussi S. Augustin

(sur la Genèse, explication littérale , liv. XII , ch. xxv) : L'âme , tant

qu'elle est séparée du corps, est dans un état d'imperfection, parce

qu'elle n'a point la perfection de sa nature. Aussi longtemps qu'elle

vit dans cette séparation, elle ne jouit pas d'une béatitude aussi

grande que celle qu'elle obtiendra lorsqu'elle sera unie au corps

après la résurrection. Donc, pour qu'elle jouisse de la béatitude par-

faite, il est nécessaire que ce qui en nous est corruptible, c'est-à-dire

le corps, revête l'ornement de l'incorruptibilité, afin que plus tard il

ne soit plus blessé à mort. Secondement, à cause de l'exigence de la

divi le justice, c'est-à-dire afin que ceux qui ont fait le bien ou le

mal pendant leur union avec le corps soient récompensés ou punis

dans ce corps même. Troisièmement, à cause de la conformité des

membres avec le chef, afin que {Rom., vi, v. 4) « De même que

Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de son

Père, nous marchions aussi dans une vie nouvelle. » Il faut aussi ob-

server que l'Apôtre assimile l'incorruptibilité ou l'immortaHté à un

vêtement, quand il dit « revêtir; » car le vêtement se joint à celui

qui le porte ou le quitte^ sans que la substance de celui qui s'en revêt

subisse de changement quant au nombre. C'est montrer par là que

le corps demeure numériquement le même, et que les hommes, quant

au nombre, seront, dans l'état dincorruptibihté ou d'immortalité,

immortalitatem. » Quia euim corrupti-

bile opponitur incorruptibili, et in statu

prseseulis vitae subjicimur corruptioni,

ideo dicit qiiod , cum resurgemus
,

« Oportethoccorruptibile, etc., » neces-

sitate, se. eongruentiae. Et hoc propter

tria : primo, propter completionem bii-

manse naturae. Nam, sicut etiam dicit

Augustinus : Anima quamdiu est sepa-

rata a corpore , est imperfecta , non
habens perfectionem suœ naturae; et

ideo non est in tanta beatitudine sepa-

rata existens, in quanta erit corpori

unita in resurrectione. Ut ergo per-

fruatur beatitudine perfecta, « Oportet

incorruptible hoc, » id est corpus « in-

duere » ut ornamentum « incorrup-

tionem , » ut ulterius aliqunterms non

laedatur mDrtale. Secundo, propter exi-

gentiam divinee justitiae, ut se. illi qui

bona fecerunt seu mala in corpore, pree-

mientur vel puniantur eliam in ipsis

corporibus. Tertio, propter conformi-

tatem membrorum ad caput, ut, « Sicul

Christus resurrexit a niortuis per glo-

riam Patris, ita et nos in novitate vitae

ambulemus » \Rom.,\i, v. 4). Notan-

dum autem quod ipsam incorruptioneni

seu immortalitatem assimilât vesti-

mento , enm dicit « induere , » vesti-

mentum enim adest vestito et abest ,

manente eadem numéro substantia ves-

titi, ut per hoc ostendat quod corpoi a

eadem numéro resurgant; et iidem ho-

mines iidem numéro erunt in statu in-

corruptionis et immortalitatis in quo
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les mêmes que maintenant. Ces paroles de S. Paul réfutent donc

l'erreur de ceux qui prétendent que les corps ne ressusciteront pas

les mêmes quant au nombre, car il dit expressément : a II faut que

ce corruptible, etc., » c'est-à-dire le corps, puisque l'âme n'est pas

accessible à la corruption. Elles détruisent encore l'erreur de ceux

qui prétendent que les corps glorifiés ne seront pas les mêmes que

ceux-ci, mais des corps célestes; sur ce mode de glorification, nous

lisons un passage semblable (2*^ Cor., v, v. 4) ; « Pendant que nous

sommes dans ce corps, etc., nous gémissons comme sous un poids,

parce que nous ne voulons pas être dépouillés, mais être revêtus par

dessus, en sorte que ce qu'il y a de mortel soit absorbé par la vie ; »

{/saïe, LU, V. 1) : « Parez-vous des vêtements de voire gloire, Jéru-

salem; y> et encore {Job, xl, v. 5) : « Revêtez-vous d'éclat et de

beauté, etc. »

On objecte qu'il parait impossible que ce qui est corruptible revête

l'incorruptibilité, c'est-à-dire que les corps ressuscitent numérique-

ment les mêmes ; car il est impossible que des êtres qui diffèrent de

genre et d'espèce soient numériquement les mêmes
,
puisque le

corruptible et l'incorruptible diffèrent non-seulement d'espèce, mais

de genre. 11 est donc impossible que les corps des ressuscites devien-

nent incorruptibles et restent les mêmes numériquement. En outre,

suivant Aristote, il est impossible que ceux dont la substance a subi

un mouvement en tant que corruptible soient rétablis les mêmes
quant au nombre ; ils ne peuvent être les mêmes que quant à l'espèce ;

or la substance des corps humains est corruptible : donc il est impos-

sible qu'ils redeviennent les mêmes quant au nombre.

Il faut répondre d'abord au premier argument que tout être tire

son genre et son espèce de sa nature, et non pas de ce qui est extrin-

siint modo. Unde ex hoc excluditur er-

ror dicentium quod corpora non résur-

gent eadem numéro. Unde signanter

dicit : « Oportet corruptibile hoc, » se.

corpus, nam anima non est corrupti-

bilis. Excluditur etiam error dicentium
quod corpora glorificata non erunt
eadem cum istis, sed cœlestia, et deisto

modo simile habetur (2 Cor., y, v. 4) :

« Nam in hoc ingemiscimus, etc.; »

{fs., LU, V. 1) : « Induere vestimentis

gloriae tuae; » (Job, xL, v. 5) : « Circumda
tibi decorem, etc. »

Sed contra hoc est quia videtur im-
possibile quod corruptibile hoc induat
incorruptionem, id est quod corpora
resurgant eadem numéro, quia impos-

sibile est ea quae differunt génère vel

specie esse eadem numéro; sed corrup-

tibile et incorruptibile non solum diffe-

runt specie, sed génère: ergo impos-

sibile est quod corpora resurgentium

sint incorruptibilia, et remaneant eadem
numéro. Preeterea Philosophus dicit

quod impossibile est quod illa quorum
substantia corruptibilis mota est, rein-

tegrentur eadem numéro , sed eadem
specie; substantia autem corporum hu-

manorum est corruptibilis : ergo im-

possibile est reintegrari eadem nu-

méro.
Respondeo : Dicendum est ad primum

quod uuumquodque consequitur genus

et speciem ex sua natura, et non ex
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sèque à cette nature. Voilà pourquoi nous disons que si la résurrec-

tion des corps devait se faire d'après les principes naturels de ces

corps, il serait impossible que les corps ressuscitassent numérique-

ment les mêmes. Mais nous soutenons que l'incorruptibilité des corps

ressuscites leur adviendra d'un principe autre que la nature, à savoir

de la gloire de l'âme : donc la béatitude et l'incorruptibilité de l'âme

deviendront la source de la béatitude et de l'incorruptibilité des

corps. Gomme le libre arbitre, aujourd'hui qu'il se tourne vers le bien

ou vers le mal, et alors qu'il deviendra immuable en se fixant à sa

dernière fin, est, dans ces deux conditions, toujours de même nature

et numériquement le même, ainsi le corps est le même numérique-

ment et de même nature, maintenant qu'il est corruptible et quand,

par le libre arbitre , il aura été revêtu de force et deviendra incor-

ruptible parla gloire de l'âme. Il faut répondre, au second argument,

que le raisonnement d'Aristote peut valoir contre ceux qui suppo-

saient que, dans ce monde inférieur, tout procédait du mouvement

des corps célestes, et qu'après le retour de la même révolution de ces

corps supérieurs revenaient aussi, numériquement, les mêmes effets

qui avaient été produits autrefois. C'est ainsi qu'ils disaient que le

même Platon enseignerait encore à Athènes , et qu'il aurait et les

mêmes écoles et les mêmes auditeurs qu'il avait eus autrefois. Aristote,

argumentant contre eux, dit que le ciel reste numériquement le même,

que le même soleil se meut au milieu des mêmes révolutions, et que

cependant les effets qui en proviennent ne se reproduisent pas dans

toute leur identité quant au nombre, mais seulement quant à l'es-

pèce, et cela selon l'ordre de la nature. Nous disons donc par analogie

que si les corps revêtaient l'incorruptibilité et se levaient des tom-

beaux selon les lois de la nature , ils ne ressusciteraient point les

aliquo extrinseco suse naturœ, et ideo

dico quod si resurrectiocorporumfutura

esset ex principiis naturae corporum,
impossibile esset quod corpora resur-

gerent eadem numéro. Sed dico quod
incorruptio corporum resurgentium

dabitur ab aiio principiO; qnam a na-

tura ipsorum corporum, se. a gloria

animas, ex cujus beatitudiue et incor-

ruptioue tota beatitudo et incorruptio

corporum derivabitur. Sicut ergo ejus-

dem naturae et idem numéro est libe-

rum arbitrium, modo dum est volubile

ad utramque partem, et cum erit firma-

tum in fine ultimo, ita et ejusdem na-

turae et idem numéro erit corpus, quod
modo est corruptibile, et tune, quaudo
perliberum arbitrium firmatum erit,per

gloriam animae erit incorruptibile. Ad

secundum dicendum quod ratio Philo-

sopbiprocedit contra illos qui ponebaut
omnia in istis inferioribus causari ex

motu corporum cœlestium , et quod
,

revolutis eisdem revolntionibus corpo-

rum superiorum , sequebantur idem
effectus numéro qui aliquando fuerant.

Unde dicebant quod adhuc Plato idem
numéro leget Atbenis, et quod habebit

easdem scbrjias et eosdem auditores

quod habuit. Et ideo Philosophus contra

eosdem arguit quod, licet idem cœlum
numéro et idem sol sit in eisdem revo-

lutionibus, tamen effectus qui inde pro-

veniunt non consequuntur ideatitatem

numéro, sed specie , et hoc secundum
viam naturœ. Similiter dico quod si

corpora induerent incorruptionem, et

surgereut secundum viam naturse, quod
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mêmes quant au nombre, mais quant à l'espèce. Mais la réintégra-

tion et la résurrection, ainsi qu'il a été expliqué, étant opérées par

la puissance divine, nous disons que les corps seront numériquement

les mêmes, attendu que les principes qui constituent individuelle-

ment Thomme ne sont que ce corps et cette âme. Or dans la résurrec-

tion reparaîtront l'àme, toujours numériquement la même, puis-

qu'elle est incorruptible, et le corps identiquement le même, puisque

la toute-puissance divine le reformera des mêmes poussières dans

lesquelles il s'est dissous ; ce sera donc , au moment de la résurrec-

tion, numériquement le même homme. Nous ne nous occupons pas

des formes intermédiaires, parce que nous ne supposons point dans

l'homme une autre forme substantielle que l'àme raisonnable, qui

donne au corps humain une nature sensible, végétative et raison-

nable. Quant aux formes accidentelles, elles ne font point obstacle à

l'identité numérique que nous supposons.

IP Quand S. Paul dit ensuite (v. 54) : (c Et après que ce corps de

mort aura été revêtu d'immortalité, etc., » il confirme par une auto-

rité ce qu'il vient d'établir.— i. Il cite cette autorité; ii. il en tire une

triple conclusion (v. oo) : « Omort! où est ta victoire? »

I. Il dit donc : J'ai avancé « Qu'il fallait que ce corps corruptible

fût revêtu d'incorruptibilité, etc.; » mais (v. 54) ce Après que ce

corps de mort aura été revêtu d'immortahté, alors, c'est-à-dire dans

la vie future, ce qui va contre ceux qui prétendent que la résurrection

est faite déjà, (v. 54) ce Cette parole de l'Ecriture sera accomplie, » à

savoir (v. 54) : « La mort a été absorbée dans la victoire, y) Ce pas-

sage ne se trouve dans aucun livre de la Bible, selon la Vulgate, et

si on le retrouve dans la version des Septante, on n'est pas certain de

non resurgerent eadem numéro, sed

eadem specie. Sed cum reintegratio et

resurrectio, sicut dictum est, fiant vir-

tute divina, dicimus quod corpora eruiît

eadem numéro, cum neque priucipia

individuantia liujus liominis sint aliud

quam haec anima et hoc corpus. In

resurrectione autem redibit et anima
eadem numéro, cum sit incorruptibilis,

et hoc corpus idem numéro ex eisdem
pulveribus in quibus resolutum fuit ex

viitute divina reparatum; sic erit idem
homo numéro resurgens. Nec facio vim
in formis intermediis, quia non pono
esse aliquam aliam formam substan-

tialem in homiue nisi animam ratio-

nalem, a qua habet corpus humanum
quod sit animatum natura sensibili et

vegetabili, et quod sit rationaie. Formée

vero accidentales nihil impediunt iden-

titatem numeralem quam ponimus.

Il» CoNSEQUENTER, cum dicit : « Cum
autem corruptibile, etc., » confirmât

quod dixerat per auctoritatem. Et circa

hoc duo facit : primo, ponit auctorita-

tem; secundo, ex ea concludit tria, ibi :

« Ubi enim est, mors, etc.? »

I. Dicit ergo prirao : Dixi quod
«Oportet corruptibile hoc iudaere, etc.;»

sed, «Cum mortale hoc induerit immor-
talitatem, tune, » se. in futuro, quod
est contra illos qui dicunt jam resur-

rectionem faciaoi , (f fiet sermo qui scrip-

tus, » se, : « Absorpta est, etc. » Hoc
secundum translationem nostram non
invenitur in aliquo libro Bibliae. Si

tamen inveniatur in translatione Sep-

tuaginta, non est certum unde sumptum
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quel livre il a été tiré. On peut dire cependant qu'il est tiré d'Isaïe

(xxvi, V. 19) : a Vos morts vivront, Seigneur, etc.; » et [hoïe^ xxv,

V. 8) : « Il précipitera la mort pour jamais. » Au chapitre xiii, v. 14,

d'Osée, on lit aussi : « Je serai ta mort, ô mort ! » Les Septante disent :

« La mort a été absorbée dans la victoire, » c'est-à-dire parla victoire

de Jésus-Christ, et le passé est mis pour le futur, à cause de la certi-

tude de la prophétie (l*"^ S. Pieuse, m, v. 22) : «Jésus-Christ, mainte-

nant à la droite de Dieu après avoir englouti la mort, afin que nous

devinssions les héritiers de la vie éternelle, etc. »

II. Lorsqu'il ajoute (v. 55) : « mort, où est ta victoire? y> S. Paul

déduit une triple conclusion de l'autorité qu'il vient de citer : 1° les

railleries des saints à l'adresse de la mort; 2** des actions de grâces

pour Dieu (v. 57) : « Mais grâces soient rendues à Dieu, etc.; » et

3° un avertissement aux Corinthiens (v. 58) : « C'est pourquoi, mes

frères bien-aimés, etc. »

1° Sur la première de ces conclusions, d'abord il exprime les rail-

leries des saints; ensuite il les exphque (v. 56) : « Or l'aiguillon de la

mort, c'est le péché, etc. » -- A) L'Apôtre, rappelant donc la victoire

de Jésus-Christ sur la mort, emporté pour ainsi dire par le tressail-

lement de sa joie, se met à la place de ceux qui ressuscitent, et s'écrie

'V. 55) : « mort, où est ta victoire? » Ce passage ne se trouve nulle

part dans la sainte Ecriture; on ne sait si l'Apôtre le dit de lui-même

ou s'il l'a pris d'ailleurs. Cependant, s'il l'avait tiré d'ailleurs, il semble

que ce soit du ch. xiv d'Isaïe , v. 4 : « Qu'est devenu ce maître impi-

toyable? comment ce tribut a-t-il cessé? » 11 dit donc : a mort, ou

est ta victoire ? » c'est-à-dire la victoire de la corruption, de cette puis-

sance avec laquelle tu opprimais le genre humain et triomphais de

tous?(2^i?o/s, xiv, V. 14) : <l Nous mourons tous, et nous nous écou-

sit. Potesttamen dicihoc esse sumptum
ex Uaia (xxvi, v. 19) :« ViveDtmor-
tui, etc.; » et (xxv, v. 8) : « Preecipitabit

mortera in sempiternum; » Osex (xiii,

V. 14), ubi nos habemus : « Ero mors
tua^omors.» Septuagintahabent: « Ab-
sorpta est mors in Victoria , » id est

propter victoriam Cliristi. Et pouit prae-

teritum pro futuro propter certitudinem
prophetiœ (1 Vei.^ m. v. 22) : « Deglu-
tiens mortem, etc. »

II. Consequenter, cum dicit : « Ubi
est, mors, Victoria tua, etc. ? » conclu-

dit tria ex praemissa auctoritate : insul-

tationem sanclorum contra mortem;
gratiarum actiones ad Deum , ibi :

(( Deo autem gratias ; » et admonitionem
suam Corinthiis, ibi ; « [laque, fratres

mei, etc. »

lo Circa primum duo facit : primo,

ponit insultationem; secundo, exponit,

ibi : « Stimulus autem, etc. » — A) Lo-

quens ergo Apostolus de Victoria Chrisîi

coutra mortem, quasi in quodam spe-

ciali gaudio positus, assumit personau-

virorum resurgentium , dicens : « Ubi

est, mors, Victoria tua? » Hoc non in-

venitur in aliquo loco sacras Scriptura^ ;

utrum autem ex se, vel aliundebahueiit

hoc Apostolus incertum est. Si tameu
aliunde accepisset , videtur accepisse

de Isaia (xiv , v. 4) : « Quomodo ces-

savit exactor, quievit tributum, etc.? »

Dicit ergo : « Ubi est, mors, victoria

tua, etc.?» se. corruptionis Victoria tua,

id est poteutia qua totum humauuni
genus prosternebas, de omnibus trium-

phabas?(2 Rpg.,xiy,^. 14) : « Omnes
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Ions sur la terre comme les eaux, qui ne retournent point, etc.; » et

(/06, XVIII, V. 14) : <t La mort, comme un tyran, le foulera aux

pieds, etc. »

B) «0 mort, où e<i ton aiguillon? » L'Apôtre explique immédiate-

ment ce que c'est que cet aiguillon, en disant (v. 56) : «Or l'aiguillon

de la mort, c'est le péché; » exprimant ainsi deux choses : la pre-

mière, par laquelle il explique ce qu'il vient de dire; la seconde, par

laquelle il répond à une objection (v. 56) : « Et la force du péché,

c'est la Loi. » — a) Il faut observer que l'on peut appeler aiguillon de

la mort ce qui conduit à la mort ou ce dont se sert la mort, autrement

le coup qu'elle porte; mais , au sens littéral, l'aiguillon de la mort,

c'est ce qui pousse à la mort. Le péché, en effet, pousse et renverse

l'homme dans la mort {Rom., \i, v. 23) : a La solde du péché, c'est

la mort! » — b) Mais, parce que l'on aurait pu objecter que cet ai-

guillon est enlevé par la Loi , l'Apôtre répond aussitôt en ajoutant

(v. 06) iva Mais la force, » c'est-à-dire ce qui aide le péché, ce c'est la

Loi; » en d'autres termes, le péché n'a point été écarté parla Loi;

bien plus, la force du péché, c'est la Loi, c'est-à-dire la Loi lui prête

son aide occasionnellement, non pas qu'elle conduisait au péché,

mais elle lui donnait occasion et ne procurait point la grâce, en sorte

que la convoitise n'en devenait que plus excitée au péché [Rom., v,

V. 20) : a La Loi est survenue pour donner lieu à l'abondance du

péché; )) et encore {Rom., vu, v. 8) : « Le péché, ayant pris occasion

de la Loi, a produit en moi toutes sortes de mauvais désirs, etc. » 11 y
a encore un autre sens, mais qui n'est point littéral ; dans ce sens, on

appelle aiguillon de la mort ce dont se sert la mort, et par la mort on

entend le démon {Apoc, vi, v. 8) : «. Et son nom, c'est la mort, et

l'enfer le suivait. » L'aiguillon de la mort serait donc la tentation du

morimur, etc.; » {Job, xvni, v. 14):

« Calcet super eum quasi rex interi-

tus, etc. »

B) « Ubi est, mors^ stimulus tuus? »

Quid auteui sit stimulus cousequenter

expoiiit, diceiis: « Stimulus autem, etc.»

Unde duo ponil : unum, per quod ex-

ponit quod dixit ; aliud
,

per quod
objeotioueui excludit . ibi : « Virtus

peccati, etc. » — oj Sciendum est au-

tem quod stimulus mortis potest dici

vel stimulaus ad mortem , vel quo
utitur, seu quem facit mors; sed lit-

teralis sensus est: stimulus mortis,

id est stimulansad mortem, quia homo
per peccatum est impulsus et de.jectus

ad mortem {Rom., v[, v. 23): « Stipen-

dia peccati mors, etc. » — b) Sed, quia

aliquis posset objicere quod iste stimu-

lus estremotus per Legem, ideo conse-

quenter hoc Apostolus excludit, sub-

dens : « Virtus vero, » id est augmeu-
tum , « peccati Lex ; » quasi dicat : nou
est remotum peccatum per Legem, imo
virtus peccati Lex , id est augmentum
occasionaliter. se. non quod induceret

ad peccatum, sed in quantum dabat

occasionem peccati et non conferebat

gratiam, ex qua magis accendebatur

concupiscentia ad peccandum 'Rom., \,

V, 20; : « Lex subintravit ut abundaret

deiictum ; » (fiom.,vii, v. 8): « Occasione

accepta, peccatum per mandatum, etc. »

Est autem alius sensus, sed non litte-

ralis, ut stimulus mortis dicatur quo

utitur mors. Et sic per mortem intelli-

gitur diabolus (Apoc, \i, v. S): « No-

meuilli mors. » Et sic stimulus mortis
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démon, et l'on appliquerait au démon tout ce qui est dit ici de la

mort; ainsi porte la Glose. Ou « l'aiguillon de lamort^)) c'est-à-dire

fait par la mort , ou parla convoitise charnelle {S. Jacq., i , v. 15) :

ce Quand la concupiscence a conçu, elle enfante le péché, et le péché

consommé engendre la mort. » Car la convoitise attire d'abord ceux

qui le veulent bien, comme on le voit par les intempérants ; ensuite

elle entraine ceux qui résistent, comme dans les incontinents
;
puis

la lutte s'affaibht, comme dans les tempérants ; enfin elle est totale-

ment abattue, comme dans les bienheureux, auxquels il est donné de

dire : « mort, oîi est ton attaque, où est ta victoire? »

2° Mais, parce que l'aiguillon de la mort est détruit non par la Loi^

mais par la victoire de Jésus-Christ, c'est un devoir de rendre à Dieu

des actions de grâces. C'est ce que dit S. Paul (v. o7) : (c Mais grâces

soient rendues à Dieu, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ

Notre-Seigneur, » c'est-à-dire je rends, ou bien rendons ces actions

de grâces à Dieu, qui nous a donné la victoire sur la mort et sur le

péché par Jésus-Christ et non par la Loi(l'"*^ S. Jean, v, v. 4) : « La
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi; » et {Rom., vu,

V. 24) : (( Qui me délivrera de ce corps de mort? la grâce de Dieu par

Jésus-Christ; » et {Rom., viii, v. 3^ : (c Car ce qu'il était impossible

que fit la Loi...., Dieu l'a fait, etc. »

3° Enfin^ quand l'Apôtre dit (v. 58) : « C'est pourquoi, mes frères

bien-aimés, etc., » il termine par un avertissement; car, ainsi qu'il a

été dit, de faux apôtres corrompaient les Corinthiens en niant la ré-

surrection. S. Paul donc, après avoir établi la foi de ce dogme et

l'avoir confirmé par des exemples, avertit les Corinthiens de se con-

duire avec une telle vigilance qu'ils ne soient point séduits par les

faux apôtres. A cet effet, A) il les confirme dans la foi , en disant

est tentatio diaboli; et sic totnm quod
dicitur de morte, exponitur de diabolo,

ut in Glossa babetur. Vel « Stimulus
mortis, » id est a morte factus, id est a

carnali concupiscentia {Jac, i, v. 13) :

« Concupisceutia cum conceperit, etc. »

Concupiscentia euim primo volentes

allicit, sicut in iutemperatis; secundo,

répugnantes trabit, ut in incontinen-

tibus; postea contendit , sed non vin-

cit, ut in continentibus; postea debi-

litatur ejus contentio, sicut in tempe-
ratis ; et ultimo totaliter déficit, sicut

in beatis, quibus dicere competit : « Ubi
est, mois , » conteutio , vel « Victoria

tua ? ))

2° Quia ergo sfimulus mortis destruc-

tus est non per Legem, sed per victo-

riam Cbristi, ideo Deo sunt reddendae

gratiarum actiones. Et hoc est quod
dicit: «Deo autem gratias,» se. ago, seu

agamus, « qui dédit nobis victoriam »

mcrtis et peccati « per Jesum Chris-

tum, » non per Legem (1 Joan , v, v. 4):

« Haec est Victoria, etc.; » {Ro.ii., vu,

V. 24): « Quis me liberavit, etc.? Gratia

Dei, etc.; » {Rom.., viii, v. 3) : « Nam
quod impossibile, etc. »

3« Consequenter, cum dicit : « Itaque,

fratres mei , etc., » subdit admonitio-

nem. Sicut enim diclum est
, pseudo-

apostoli corrumpebant Corinthios ne-

gandùre3urrectionem;etideo,po3tquam

jam astruxiL fidem resurrectionis et per

exempla ostendit, admonet eos quod
bene se babeant, ne seducantura pseu-

do-apostolis. Et circa hoc tria facit ;

A) primo enim, eos in fide confirmât,
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(v. 58) : a C'est pourquoi , n c'est-à-dire puisque le dogme de la ré-

surrection est manifeste ,
<c mes frères^ » parla foi qui nous fait

enfants de Dieu {S. Jean, i, v. 12) : « Il nous a donné le pouvoir de

devenir enfants de Dieu, etc., » — ce frères bien-aimés, » par la ctia-

rfté dont nous devons réciproquement nous aimer (1'*^ S. Jean, iv,

V. 21) : ce Et c'est de Dieu même que nous avons reçu ce commande-

ment : Que celui qui aime Dieu aime son frère ; » — (v. o8) « soyez

fermes, » à savoir dans la foi de la résurrection, pour ne point vous

écarter de la foi {Ephés., iv, v. 14; : « Ne soyons plus flottants comme

des enfants, et ne nous laissons pas emporter à tout vent de doc-

trine, etc.; » — « et inébranlables , » pour ne point être séduits par

les autres {Colos., i , v. 23) : « Si toutefois vous demeurez établis et

fermes dans la foi, inébranlables dans l'espérance de l'Evangile. » —
B) Il les exhorte aux bonnes œuvres, en disant (v. 58) : « Travaillant

de plus en plus à l'œuvre du Seigneur » [Gai., vi, v. 10) : « Pendant

que nous en avons le temps, faisons du bien, etc.; » [Prov., xv, v. 5):

«La justice abondante aura une grande vertu. »—C)I1 les fortifie par

l'espérance , en disant (v. 58) : « Sachant que votre travail ne sera

pas inutile devant le Seigneur » [Sag., m , v. 15) : «Le fruit des

justes travaux est plein de gloire i. »

• Corollaires sur ie chapitre XV :

11 y aura donc une résurrection générale de tous les morts : c'est la conclusion

de ce chapitre, c'est la foi de l'Egïise : El eœspecto resiirrectionem morluorum,
et vitam venkîri sxculi; c'est la foi de tout chrétien. iMon rédempteur, ma vie,

mon espérauce, c'est Jésus, car il est la rédemption et la vie. Dans cette foi et

dans cette espérance, gémir, désirer, attendre, se préparer.
Gémir à cause des misères de la vie. Désirer le royaume de Jésus-Christ :

Adveniat rrçjnum hnim, la transformation de notre corps à l'image de soii corps
glorieux, et, en attendant ce bonheur, s'y disposer par l'imitation de Jésus-Christ

et la pratique des ve.ius chrétiennes.
Heureux qui porte en soi, pendant le temps, cette divine image, pour la porter

éternellement en participant à la gloire !

(Picquigny, passim.)

diceus : « Itaque, » se. jam ostensa re-

surrectione, « fi'atres mei » per fidem,

per quam omne^ sumus filii Dei (Joan.,

I, v. 12; : « Dédit eis potestatem, etc., »

— « dilectiasimi » per charitatem, qua
debemus nos iuvicem diligere (1 Joan.,

IV, V. 21) : « Hoc mandatum habemus a

Deo , etc., » — « stabiles estote, » se.

in fide resurrectiouis, ne recedatis a fide

{Eplics., IV, V. 14) : « Non simus sicut

parvuli fluctuantes, etc., » — « et immo-
îîiles, » ne se. ab aliis seducamini {Colos.,

I, v. 23) : « In fide fundaii, stabiles et

immobiles, etc. » — B) Secundo, iudu-

cit ad bona opéra , dicens : « Âbun-

dantes in omni opère bono semper »

{Gai., VI, V. 10) : « Dum tempus habe-

mus , etc.; » (Prov., xv, v. u) : « In

abundanti justitia. »— C) Tertio, roborat

eus per spem , diceus: « Scientes quod

labor Tester, etc. » {Sap,, m, v. 13):

« Bonorum enim laborum gloriosus est

fructus. »





CHAPlTRi: XVI.

LEÇON PREMIÈRE (ch. XVI , w. i à 9).

Sommaire. — L'Apôtre recommande les pauvres absents, et ordonne
de faire des collectes pour eux. Parlant ensuite de lui-même, il

indique l'itinéraire de ses voyages.

1. Quant aux aumônes qu'on recueille pour les samts, faites la même
chose que j'ai ordonnée aux églises de Galatie :

2. Que chacun de vous mette quelque chose à part chez soi le premier
jour de la semaine , ramassant peu à peu selon sa bonne volonté , afin
qu'on n'attende pas à mon ai^rivée à recueillir les aumônes,

3. Et lorsqueje serai arrivé^ j'enverrai ceux que vous m'aurez marqués
par vos lettres porter vos charités à Jérusalem ;

4. Que si la chose mérite que j'y aille moi-même^ ils viendi^ont avec

moi.

5. Or j'irai vous voir quand j'aurai passé par la Macédoine^ car je
passerai par la Macédoine,

6. Et peut-être que je yii'arr^êterai chez vous, et que même j'y passerai
l'hiver, afin que vous me conduisiez au lieu oii jepourrai aller ;

7. Car je ne veux pas cette fois vous voir seulement en passant, et

j'espère que je demeurerai assez longtemps chez vous, si le Seigneur le

permet.

8. Je demeurerai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte ;

9. Car Dieu m'y ouvre visiblement une grande porte, et il s'y élève

contre moi plusieurs ennemis.

CAPLT XVI.

LECTIO PRL\fA.

Pauperes absentes commendat, pro qui-
bus collectas fieri jubet; de se ipso
autem verba facieDS, suani peregri-
nationem describit.

1. De collectis auiem quse fiunt insanc-
tos , sicut ordinavi in ecclesiis Gala-
1x23, il a et vos facile:

2. Per unam sabbaihi, unusquisque
vestrum opud se reponal , reconmn *

quod ei bene placuerû, ut non cum
venero tune coUectx fiant.

3. Cum autem jirœsens fiiero, qv s ap-

probaverilis per epistolas, hos miltam
perferre gratiam veslram in Jérusa-
lem

;

4. Quod si dignum fueril ut ego eam,
mecum ibunt.

5. Verdam auiem ad vos cum Mace-
doniam périransiero: nam Macedo-
niam perlransibo.

6. Apud vos auiem fursitan manebo,
vel etiam hyemnbo, ut vos me dedu-
calis quocumque iero.

7. Nolo enim vos modo in t'^ansitv vi-

dere : spero enim me ali^uantulum
temporis manere apud vos, si linmi-
nus permiserit.

8. Permanebo autem Ephesi usque ad
Pentecosien

;

9. Ostiuifi enim mihi ape/ tum est ma-
gnum et cvidens, et aâversarii malti.
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Dans tout le cours de cette épître, S. Paul a donné aux Corinthiens

un enseignement général ; dans ce dernier chapitre, il fait quelques

recommandations spéciales et familières. D'abord, il les avertit de ce

qu'ils ont à faire à l'égard des autres; ensuite, il leur dit ce que les

autres font pour eux (v. 19) : « Les églises d'Asie vous saluent, etc. »

Sur la première partie, il les instruit : premièrement, de ce qu'ils

ont à faire à l'égard des fidèles absents ; secondement, de ce qu'ils

doivent faire pour les fidèles présents (v. 13) : « Veillez et demeurez

fermes dans la foi, etc. » A l'égard des premiers^ il règle : P ce qui

concerne les fidèles pauvres, absents et habitant Jérusalem; II" ce

qui le regarde lui-même (v. S) : « Or j'irai vous voir, etc.; » IIP ce

qui touche les disciples (v. 10) : « Si Timothée va vous voir, etc. »

P Sur ce qu'ils ont à faire pour les fidèles de Jérusalem, S. Paul

leur enseigne : i. comment l'aumône qui leur est destinée doit être

recueillie; ii. comment elle doit être conservée (v. 2) : a Que le pre-

mier jour de chaque semaine chacun de vous mette quelque chose à

part chez soi, etc.; » m. comment on la fera passer à Jérusalem,

(v. 3) : ce Et lorsque je serai arrivé, etc. »

I. Sur la première de ces instructions, il faut se rappeler que,

comme on le lit aux Actes (iv, v. 33), il était passé en coutume, dans

la primitive Eglise
,
que ceux qui se convertissaient à la foi ven-

dissent leurs héritages et tout ce qu'ils possédaient, puis ils en dépo-

saient le prix aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun

suivant ses besoins ; en sorte que personne ne considérait comme son

bien propre rien de ce qu'il possédait , et que tout était commun.

Supra per totam seriem epistolae pro-

posuit Apostolus Corinthiis quamdam
doctrinam generalem ; in hoc ultimo
capite proponit eis quaedam specialia et

familiaria. Kt ciica hoc duo facit: pri-

mo, monet eos quid ipsi debeant aliis

facere : secundo , ostendit quid alii af-

ciant ipsis, ibi : « Salutat vos eccle-

sia, etc. » Circa primum duo facit:

primo, instruit eos de his quœ debent
facere ad absentes; secundo vero,dehis
quae debent facere ad praesentes, ibi:

« Vigilate et state in fide, etc. » Circa

primum tria facit : primo, instruit eos

de his quae pertinent ad absentes pau-
peres sanctos qui sunt in Jérusalem;
secundo , de his quae pertinent ad Apo-
stolum, ibi : « Veniam ad vos| etc.; »

tertio, de his que pertinent ad disci-

pulos, ibi : « Si autem venerit, etc. »

I» Circa ea quse debent fîeri sanctis

qui erant in Jérusalem , de tribus in-

struit eos Apostolus : primo, qualiter

eleemosyna sanctis facienda sit colli-

genda ; secundo
,

qualiter sit conser-

vanda, ibi : « Unusquisque autem ves-

trum, etc. ; » tertio, qualiter sit in Jéru-

salem transmittenda, ibi : « Cum autem
pra^sens fuero, etc. »

I. Circa primum sciendum est quod,

sicutlegitur (/Iff., iv, v. 35), mos eratin-

primitiva Ecclesia ut conversi ad fidem

venderent possessiones et omnia quae

Labebant, et pretium ponerent ad pedes

apo^tolorum, et de eis unicuique, prout

erat opus, provideretur, ut sic nullus

haberet proprium, sed essent illis om-
nja communia. Et, sicut dicitur in Colla-
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C'est de cette sainte société que toute association religieuse a pris

naissance, ainsi qu'il est dit dans les Conférences des Pères. Or^ une

famine cruelle s'étant fait sentir, les fidèles pauvres qui habitaient

Jérusalem se trouvèrent dans la plus grande détresse. Il advint de

là que les apôtres ordonnèrent de faire, poursecourir les pauvres, des

collectes dans toutes les églises de Jésus-Christ. Cette mission fut

confiée à Paul et à Barnabe [GaL, ii, v. 9) : « Ils nous donnèrent la

main à Barnabe et à moi, etc.; » et parce que S. Paul était en solli-

citude à cet égard, il recommandait cette assistance fraternelle à ceux

qu'il amenait à la foi ; car, disait-il aux Romains, il est juste qu'on

fournisse aux besoins temporels de ceux dont on a reçu les biens spi-

rituels. C'est aussi ce qu'il dit aux Corinthiens (v. 1) : « Quant aux

aumônes qu'on recueille dans l'Eglise pour les saints ,
v c'est-à-dire

pour les besoins des saints, et non du premier venu {Fccli., xii, v. 5):

(( Donnez à celui qui est juste, et n'assistez point le pécheur ; » non
pas qu'on ne doive aussi donner aux pécheurs, mais on doit faire

l'aumône au juste qui est dans le besoin plus volontiers qu'au pé-

cheur. — (v. 1) (c Faites donc ce que j'ai ordonné aux églises de Ga-

latie, » à savoir (v. 2) : « Mettez de côté, le jour qui suit le sabbat, »

dans chaque semaine. Et cela fut ainsi réglé , afin que peu après
,

chaque semaine, ils pussent donner quelque chose, car s'ils eussent

donné tout d'une seule fois, ils eussent peut-être été gênés. Bien que

cette aumône parût petite, et qu'elle s'amassât presque sans qu'ils

s'en aperçussent^ en donnant ainsi petit à petit, au bout de l'année

ces aumônes ainsi rassemblées formaient une somme considérable.

Ou bien l'on peut encore entendre par un jour du sabbat le premier

jour après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche. L'Apôtre voulut que

tionibus Patrum, omnis reUgio ab illa

sancta societate sumpsitexordium. Con-
tigit aiitem ut, famé pervalida exorta,

pauperes saneli qui erant in Jérusalem,
inopia maxima laborarent, Unde factum
est ut apostoli ordinarent ad ipsorum
subventionem quod per alias ecclesias

Christi colleetce fiereut, et bsec com-
missio facta est Paulo et Barnabœ (Gai.,

u, V. 9) : « Dederunt mihi et Bariia-

bse, etc. ; » et quia Apostolus super hoc
sollicitus erat, monebat illos quos cou-
verterat ut eis subvenireut, quia, sicut

ipse ad Romaaos dicit : Justum est ut a

quibus spiritualia receperant, tempo-
ralia ministrent. Et hoc est quod dicit:

« De collectis autem quse fiunt » per
Ecclesias « in sanctos,» id est in usum

sanctorum et non quorumlibet (£"c<?//.,

xn, V. 5) : « Da justo, et ne recipias pec-
catorem;» non quod peccatoribus non sit

aliquid dandum, sed quia magis débet
quis dare eleemosynam justo indigenti

quam peccatori. « Sicut ordinavi in ec-

clesiis Galatiœ, ita et vos facite, » id est

colligitewperunam,» se. diem, « sabba-
thi, » id est septimar.œ. Et hoc ideo ordi-

natum est ut paulatim qualibet hebdo-
mada aliquid parvum solverent, ne si

simul totum suivissent, gravarentur. Et,

licet eis paululum videretur, et quasi in-

sensibile paulatim dare, tamen, completo
anno eleemosynse in simul collectée,

magnœ erant. Tel : « per uuam sabba-
thi, » intelligitur prima dies post sabba-
thum, se. dies doniinicns. Et hoc ideo



688 EPIT. ACli COK en. XVI.— LEç. r T. 2.

cette collecte se fit en ce jour parce que c'était déjà chez le peuple

chrétien la coutume de s'assembler à l'église le dimanche {Lévit,,

XXIII , V. 7) : (( Le premier jour vous sera le plus célèbre et le plus

saint; » et plus loin (v. 36) : « C'est le jour de l'assemblée et de la

collecte, etc. » Daniel (iv, v. 24) parle de cette aumône en disant :

« Rachetez vos péchés par l'aumône; » et {Fccli., xvii , v. 18):

« L'aumône de l'homme est devant Dieu comme un sceau, etc. »

II. Mais comme il est besoin d'une règle non-seulement pour re-

cueillir , mais encore pour conserver les aumônes, S. Paul indique

ensuite aux Corinthiens comment ils conserveront ces aumônes après

les avoir recueillies (v. 2) : <c Que chacun de vous, ce jour-là, mette

à part ce qu'il veut donner, etc. » Ici l'on reconnaît l'extrême habileté

de l'Apôtre. On aurait pu s'imaginer qu'il recueillait ces aumônes

plutôt pour son profit personnel que pour les besoins des fidèles.

Pour se mettre à couvert de ce soupçon, lui et ceux qui travaillaient

avec lui, il ne veut point que cet argent soit gardé soit par lui, soit

par ses collaborateurs ; mais il prescrit que chacun remportât chez

soi l'aumône qu'il jugeait convenable de faire, qu'il la mît à part, et

agît ainsi pendant toute l'année. La raison de cette disposition est

que l'Apôtre ne voulait point qu'à son arrivée à Corinthe les fidèles

de cette ville eussent à s'occuper des collectes, mais seulement à re-

cevoir son enseignement et à vaquer aux choses spirituelles. C'est

pourquoi il dit (v. 2) : « Afin qu'on n'attende point mon arrivée pour

recueiUir les aumônes, etc. » {Actes ^ vi, v. 2) : u II n'est pas juste

que nous abandonnions la parole de Dieu pour le service des tables, n

Il faut remarquer ici que chacun doit veiller sur soi , afin d'éviter

illo die fleri voluit Apostolus quia jam

inoleverat consuetudo ut populus in

dominicis diebus ad ecclesiam con-

veniret {Levit., xxiii , v. 7; : « Dies pri-

mus celeberrimus erit atque sanctiàsi-

mus, etc. ; » et post : « Est enim cœtus

atque coUectae , etc. » De hujusmodi

eleemosyna dicitur {Dan., iv, v. 24):

« Peccata tua eleemosynis redime ; » et

{Eccli., XVII , V. 18) : « Eleemosyna viri

quasi sacculus, etc. »

II. Quia vero non solum débet ap-

poni niodus in colligendo, sed etiam id

conservaudo, idoo consequenter in-

struit qualiler collectée conserventur
,

cum dicit : « Unusqiiisque aulem ves-

trum, etc. » In quo ostenditur maxima
industria Aposloli : ne aliqui crederent

quod Apostolus faceret collectas istas

magis causa queestus proprii quam
propter necessitatem sanctorum , ideo

suspicionem banc vitans, et quantum
ad se et quantum ad sues ministros

,

noluit dictam pecuniam a se seu a suis

miuistris custodiri, sed ordinavit qnod
quilibet illud quod sibi placebat elar-

giri , reportaret domi et conservaret

seorsum^ faciens sic per totum annum.
Et bujus ratio erat quia Apostolus nole-

bat quod, quand o veniret Corintbiura;

vacïareut coliectis,sed dodrinae et rébus

spiritiialibus. Et ideo dicit: « Ut non
cum venero . etc. » {Avl., vi , v. 2):

« Non est œquum nos relinqiiere, etc. »

Notandum est ergo quod quilibet débet

cavere sibi ne videaturaliquid spirituale
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de paraître s'occuper des choses spirituelles par un motif d'intérêt;

c'est pour cette raison que le Sauveur {S. Mattk., x, v. 9) a voulu

que ceux qui annonceraient l'Evangile n'eussent rien en propre.

C'était aussi une coutume chez les Romains que personne ne fût

élevé à la dignité de sénateur avant d'avoir fait ses preuves dans les

fonctions de questeur, parce que c'est montrer une vertu peu com-
mune que de garder les biens temporel?.

III. S. Paul règle ensuite comment les aumônes doivent être en-

voyées à Jérusalem , en ajoutant (v. 3) : « Et lorsque je serai ar-

rivé, etc.; n comme s'il disait : je ne veux point être à chargea
quelques-uns en particulier, a Lorsque je serai arrivé, » à savoir pour

porter cet argent; mais (v. 3) « j'enverrai ceux que vous m'aurez

marqués, » c'est-à-dire que vous aurez approuvés pour être envoyés;

je les enverrai^ dis-je, u avec des lettres » écrites par vous, et aux-

quelles j'ajouterai ma recommandation et mon témoignage, c'est-à-

dire dans lesquelles sera indiquée la quantité des aumônes, preuve

de notre zèle et de notre charité. « Je les enverrai, » dis-je, « porter

la preuve de votre bon vouloir, » c'est-à-dire ce que vous donnez

gratuitement aux pauvres fidèles qui sont à Jérusalem (2« Cor., viii,

v. 1) : «Nous vous faisons connaître maintenant, mes frères, la

grâce que Dieu a donnée aux fidèles des éghses de Macédoine, etc.; »

— « à Jérusalem , » c'est-à-dire aux fidèles qui habitent Jérusalem ;

et non-seulement j'enverrai ceux que vous aurez désignés, (v. 4)

<t mais s'il est à propos que jy aille moi-même, ï> à savoir si les au-

mônes sont abondantes, « ils viendront avec moi. » C'était engager

les Corinthiens à se montrer bons et généreux [Rom., xv, v. 25) :

« Maintenant je m'en vais à Jérusalem porter des secours aux

fidèles. »

facere propter quaestum, et inde est

quod Dominus {Matlh. , x, v. 9) voluit

prasdicatores nihil habere. Romanis
etiam mos erat ut nullus assumeretur
ad senatus officium nisi prius probatus
fuisset in ofliciû quœstoris, quia vir-

tatis est magnrp res temjiorales ousto-

dire.

III. Qualiter autem debeaut mitti in

.lerusaleiDjSubdit, dieeus : « Cum autem
prœsens fuero, etc.; » quasi dicat : nec
in hoc vole aliquos specialiter onerare,

« Cum praesens fuero, » se. ad portan-

dum pecuniam, sed « mittam illos quos
probaveiitis, » id est approbaveritis

mittendos ; «mittam, » iuquam, « par

epislolas, » id est cum epistolis missis

T. II.

a vobis, et a nobis laudatoriis et com-
mendatoriis, se. in quibus contiueatur

quantitas pecuuise, commendatum stu-

dium nostrum et charitas. « Mittam, »

inquam , « perferre gratiam vestram, m

id est quod gratis dabitis sanctis pau-
peribus in Jérusalem (2 6'or.,viii, v. Ij :

« Notam facimus vobis gratiam Dei, etc.; »

— « in Jérusalem, « id est sanctis qui

sunt in Jérusalem ; et non solum mittam
illos quos probaveritis, « sed si dignum
fuerit, etc., » id est si magna quantitiis

fuerit, « mecum ibunt : » in que indu-

ci t eos ad bene et liberaliter solven-

dum (Rom., xv, v. 25; : « Nunc igitur

proficiscar Jérusalem ministrare sanc-

tis, 'o'tC. »

u
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11° L'Apôtre les entretient ensuite de ce qui le regarde person-

nellement.—I. 11 leur promet sa présence, en disant (v. 5) : « Or j'irai

vous voir quand j'aurai passé parla Macédoine; » ii. il annonce qu'il

fera chez eux quelque séjour (v. 6) : « Peut-être même que je m'ar-

rêterai chez vous ;
•» m. il excuse le retard de son arrivée.

I. Sur sa promesse, il faut se souvenir qu'il e^t rapporté aux Actes

(xvi, V. 9) que, « Pendant que S. Paul était à Troade, un Macédonien

lui apparut, le priant et disant : Passez en Macédoine, secourez-

nous. » Afin donc d'exécuter ce qui lui avait été ordonné, S. Paul se

disposa à aller en Macédoine, et, parce que cette contrée se trouvait

entre l'Asie et l'Achaïe, où est située Corinthe, l'Apôtre dit (v. 5) :

(c Quand je passerai par la Macédoine, j'irai vous visiter ; » ou, mieux

encore : j'irai de là vers vous, parce qu'alors je serai plus près de

vous.

II. Il promet qu'il fera au milieu d'eux un séjour, en disant (v. 6) :

« Peut-être même m'arrêterai-je chez vous, » c'est-à-dù^e y demeu-
rerai-je, « ou même encore y passerai-je l'hiver, » c'est-à-dire séjour-

nerai-je parmi vous pendant tout l'hiver, parce qu'il y a beaucoup

d'abus à corriger. Il dit aussi pourquoi il va vers eux (v. 6) : « Afin

que vous me conduisiez partout où j'irai. » Il dit <( partout, » parce

fju'il ne savait point d'une manière déterminée où il devait aller
;

il s'en remettait, sur ce point, à l'inspiration du Saint-Esprit. « Pour

que vous me conduisiez, )) dis-je, et non pour me défendre, mais

simplement pour m'enseigner le chemin.

III. (v. 7) (c Ce n'est pas seulement en passant que je veux vous

voir cette fois. » Il excuse le retard de son voyage pour deux motifs :

11» CoxsEQUENTER Apostolus iDstruit

C03 de his quce pertinent ad seipsiim.

FA circa hoc tria facit : primo , pro-

jnittit eis suam praesentiam, dicens :

" Veniam ad vos cum IMacedoniam

pei'transiero, etc. ; » secundo, dicit se

l'acturum apud eos diutinam moram;
tertio, excusât suae preesentiae dilatio-

nem,
I. Circa primum, scieiidum est quod,

sicut dicitur {Act., xvi, v. 9): « Vir

-Macedo apparuit Apostolo, cum esset

in Troade, deprecans eum et dicens

et : Transieus in Macedoniam, libéra

nos. )) Ut ergo Apostolus jussa impleret,

di-;posuit se Macedoniam ilurum, quia
Macedonia erat média inter Asiam et

Achaïam, in qua est Corinthus, ideo

dicit: « Cum pertransi^^ro in Mai;edo-

niam , veniam ad vos, » imo veniam
ad vos inde , se. quia tune ero vobis

proprior.

II. Secundo, promittit se facturum

apud eos diutinam moram, dicens:

« Apud vos forsitan manebo, » id est

moram contrabam , « vel etiam hye-

mabo , » id est per totam hyemem
permanebo vobiscum, quia multa corri-

genda sunt io vobis. Causam quare ad

eos vadit subdit , cum dicit : « Ut

vos me deducatis quocumque iero. »

Et dicit « quocumque » quia nescie-

bat delerminare quo iret, nisi secun-

dum quod Spiritus Sauctus inspirabat

sibi. « Deducatis, » inquam, non defen-

datis me, sed ut doceatis vias.

III. Tertio , cum dicit : « Nolo enim

vos. etc., » excusât dilationem suae prae-
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1° parce que les Corinthiens pouvaient dire : il n'est point néces-

saire que vous différiez autant à venir, et vous n'avez pas besoin

d'aller d'abord en Macédoine, puisque vous pouvez venir en Achaïe

et y demeurer, sans pour cela passera travers la Macédoine. S. Paul

répond : Bien que je puisse venir directement chez vous, toutefois je

ne pourrais y séjourner longtemps, parce qu'il me fau- aussitôt aller

en Macédoine ou revenir en Asie. Ainsi, comme « Je ne veux pas seu-

lement vous voir en passant, » je ne viendrai pas immédiatement

chez vous : car « j'espère y faire un séjour de quelque durée, si le

Seigneur le permet. » Il dit : « Si le Seigneur le permet, » parce que

peut-être avant, peut-être après son arrivée chez eux, le Seigneur

pouvait lui inspirer de se rendre ailleurs pour y faire un plus grand

bien. — 2° Il s'excuse pour un autre motif, qui paraît plus conforme

au sens littéral : c'est qu'il devait séjourner longtemps en Asie, à

Ephèse (v. 8) : « Je demeurerai à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, etc. »

Peut-être cette épitre fut-elle envoyée pendant l'hiver ou au prin-

temps ; et alors^ après la Pentecôte, il devait se rendre en Macédoine

et y rester jusqu'à l'hiver , venu- ensuite à Gorinthe , et y passer

l'hiver. Quant au motif pour lequel il voulait rester à Ephèse jusqu'à

la Pentecôte, il l'indique, en disant (v. 9) : a Je vois là une grande

porte ouverte pour moi, et beaucoup d'adversaires à combattre. » Il

dit : ce Une grande porte m'est ouverte, » c'est-à-dire un grand

nombre de cœurs sont disposés à recevoir la foi ; « la chose est mani-

feste, «parce qu'il n'y aura pas de contradiction défavorable {Colos.,

IV, V. 3) : (c Priez aussi pour nous, demandez que Dieu nous ouvre

une porte à la prédication de la vérité , etc. >) Mais
,
parce qu'il y a

aussi beaucoup d'adversaires qui s'efforcent d'empêcher le succès

sentiae dupliciter: 1» nno modo, quia

Corinthii possent dicere : non est necesse

quod tantum différas venire et quod
primo vadas in Macedoniam, quia tu

potes venire in Achaïam etpermauere,
ita quod non trauseas per Macedoniam.
Et ad hoc dicit: Licet sic possem venire

ad vos. tamen non diu possem manere
vobiscum, quia statim oportet me ire in

Macedoniam vel redire in Asiam. Unde,
quia « Nolo vos modo in transitu vi-

dere, » ideo modo non venio primo ad
vos: nam « ego spero aliquam moram
contrahere vobiscum, si DomiDus per-

miserit. » Dicit : « Si Dominus permi-
. serit , » quia forte vel antequam esset

ibi, vel postquam jam esset ibi, Domi-
nus inspiraret ei quod iret ad alium lo-

cum ubi faceret majus bonum.— 2° Alio

modo excusât se, et hoc videtur ma^is

littérale, quia oportebat eum diu ma-
nere apud Ephesum, quee est in Asia;

et ideo dicit: «Permanebo autem Ephesi

usque ad Penlecosten, etc. » Forte haec

epistola missa fuit in hyeme sea in

vere, et tune post Pentecosten debebat

ire in Macedoniam et morari ibi usque

ad hyemem, et tune ire Corinthium et

hyemare. Ratiouem autem quare volebat

morari Ephesi usque ad Pentecosten,

subdit,cum dicit: « Ostium autem, etc., »

id est magnum fructum facio in Epheso.

Et dicit : « Ostium esse aperlum ma-
gnum, » id est multa corda hominura

ad credendum parata , « et evidens, »

quia sine contradictione (Colos. , iv,

V. 3) : « Crantes simul et pro nobis, ut

Deus aperiat nobis ostium, etc. » Sed

quia suut « Multi adversarii » qui co-

niiutur impedire vel subintrare, si ergo
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OU de le détruire, si je m'absentais, ce résultat si grand pourrait faci-

lement être empêché ;
je ne veux pas partir avant que tous scient

bien affermis {Apoc, m, v. 8) : a J'ai ouvert une porte devant toi. »

absentarem me, tantus fructus posset i v. 8): «Ecce dedi covam te ostiumapei-

(le facili impediri ; ideo nolo recedere Itum »

quousque sitis bene fivmati (Apoc., m, I



LEÇON IP (ch. XYl, w. 10 à M et dernier).

Sommaire. — L'Apôtre recommande Timothée et d'autres fidèles. Il

exhorte les Corinthiens à garder entre eux une mutuelle charité
,

et, leur faisant ses souhaits en Notre-Seigneur, il signe son épître.

10. Que si Timothée vous va trouver^ oyez soin quil soit en sûreté

parmi vous^ parce quil travaille à Vœuvre du Seigneur aussi bien que
moi.

\\. Que personne donc ne le méprise^ mais reconduisez-le en paix^ afin

quil vienne me trouver
.^
parce que je Vattends avec nos frères.

12. Pour ce qui est de mon frère Apollon^ je vous assure que je l'ai

fort prié de vous aller voir avec quelques-uns de nos frères; mais enfin il

n'a pas cru devoir le faire présentement. Il ira lorsqu'il en aura la com-
modité.

13. Soyez vigilants^ demeurez fermes dans la foi^ agissez courageu-
sement et soyez pleins de force.

\\. Faites avec amour tout ce que vous faites.

15. Vous connaissez^ mes frères^ la famille de Stéphanas, de Fortunat
et d'Achalque ; vous savez quils ont été les prémices de rAchaïe et qu'ils

se sont consacrés au service des saints.

16. Cest pourquoi je vous supplie d'avoir pour eux la déférence due à

des personnes de cette sorte, et pour tous ceux qui coopèrent par leur tra-

vail à rœuvre de Dieu .

M. Au reste, je me réjouis de l'arrivée de Stéphanas, de Fortunat et

d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à ce que vous n étiez pas à portée de

faire par vous-mêmes;

18. Car ils ont consolé mon esprit aussi bien que le vôtr^. Honorez donc
de telles personnes.

19. Les églises d'Asie vous saluent ; Aquilas et Priscille, chez qui je

LECTFO II.

Tirootheum caeterosqae commendat
,

mutuamque inter ?e charitatem lia-

bere monet; valereque in Domino
jubeus, epistolam signât.

10. Si auleni venerii Timoiheiis, vidHe
ut sine timoresil apud vos : opus eniia
Dornini operaïur sirvt et ego.

\\. Ne guis ergo illiun spernat , dedu-
vile aulem illum in pare , ut veniat
ad nie, exspcclo enim illum cum fra-
tribus.

12. De Apollo aiiteni fpalre vobis nolum
facin quonia >i muituni rogavi ewn
ut venirel ad vos cum fvaïrihus , it

vtique non fuit vo/untas ejus ut nvnc
V niret Véniel niitem cum ei vacuum
fuerit .

13. Vigilate, sta te in fide , virilitcr

agite et confortamini.
14. Omnia enim vestra in charitale

fiant.

15. Obsecro auteni vos, fratres, ?iostis

domuiH Stéphane, et Fortunati , et

Achaï'i
,

quoniam sunt primitix
Achaïœ, et in minist'rium sancto-
rum ordinaverunt seipsos

,

16. Et ut vos subditi silis ejusmodi et

omni cooperanii 1 1 lahorunti.
!7. Gaudeo autem in prâssentia Sté-
phane, et Fortunati, et Achaïci

,

quoniam id quod vobis deerat, ipsi

suppleverunt
;

18. iRf'feceriutt eniinet meum spiriium
et vestrum. Cognoscite ergo qui ejus-

mndisunt.
19. Saluianl vos omnes eccUsis Asix :

salutant vos m Domino multum
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demeure^ et l'église qui est dans leur maison^ vous saluent avec beaucoup

d'affection en Notre-Seigneur ;

20. Tous mes frères vous saluent . Saluez-vous les uns les autres par un

saint baiser.

21. Je vous écris ce salut, moi Paul, de ma propre main.

22. Si quelqu'un n aime point Noire -Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit

anathème {Maran Atha),

23. Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.

24. J'ai pour vous tous une charité sincère dans le Christ Jésus.

Amen.

P L'Apôtre instruit ici les Corinthiens de ce qui concerne ses pro-

pres disciples : i. de ce qui regarde Timothée ; ii. de ce qui regarde

Apollon (v. ^12) : a Pour ce qui regarde notre frère Apollon, etc. »

I. Il recommande trois choses à l'égard de Timothée : 1° qu'il

soit gardé avec sécurité. Il dit donc (v. 10) : « Si Timothée va vous

voir, ayez soin qu'il n'ait rien à craindre chez vous. » Peut-être y
avait-il eu quelque agitation à Corinthe à cause des faux apôtres

(2^ Cor., VII, V. 5) : a Combats au dehors, frayeurs au dedans. » Vous

devez agir ainsi parce que (v. 10) « Il travaille comme moi à l'œuvre

du Seigneur, ^) par la prédication (2'^ Tim., iv, v. 5) : ce Mais vous,

veillez continuellement, souftrez constamment tous les travaux. » —
2'^ Il recommande qu'on le traite avec honneur (v. 11) : « Que per-

sonne donc ne le méprise. » La raison de cette recommandation,

c'est qu'il était jeune encore (1'^ Tim.,iY, v. 12) : « Que personne ne

vous méprise à cause de votre jeunesse; » {S. Luc, x, v. 16) : « Celui

qui vous méprise me méprise. » — 3" Il demande qu'on le conduise

en paix (v. 11) : ce Mais conduisez-le en paix , afm qu'il vienne me
trouver. » La raison de ceci, c'est que (v. 11) «Je l'attends, lui et nos

frères. »

Aquila et Priscu, cum domestica sua
ecclesia, apud quos el liospitor :

20. Salulani vos oin?U'S fratres. Saiu-
iale inviccin in osculo sancfo.

21. Salutalio mea manu Pav.li.

22. Si quis non amat ûominiun nos-
irum Jesum Chrhtum, s'd anaiheina
[nmranaiha).

23. Graiia Domini noslri Jcsu Christi

vobiscum.
24. Charitas mea cum omnibus vobis

in Christo Jesu. Amen.

1° Hic instruit eos de his quee perti-

nent ad discipulos suos. Et primo, de

bis quee pertinent ad Timotheum ; se-

cundo, de his quee pertinent adApollo,

ibi : « De Apollo, etc. »

I. De Timotheo tria mandat: 1*> primo,

ut secure custodiatur. Unde dicit : « Si

autem venerit ad vos Timotbeus, vi-

detB,»studeatis, «ut sine timoré sitapud

vos. » Forte aliqua commotio fuerat ibi

propter pseudo-apostolos (2 Cor. , vu
V. 5) : « Foris pugnaî, intus timorés, etc.

Et iioc debetis t'acere quia « Opus Do-

mini operatur sicut et ego,» prœdicando

(2 Tim., IV, V. 5) : « Tu vero vigiia

omnibus labora. » — 2<> Secundo, ut in

bouore babeatur ,• et ideo dicit : « N(

quis ergo illum speruat. » Et ratio

liujus est forte quia juvenis erat

(1 Tim., IV, V. 12) : « Nemo adolescen-

tiam tuam spernat; » {Luc, x, v. 16)

« Qui VOS spernit, me spernit. »

3° Tertio, ut pacitîce deducatur, et boc est

quod di cit : « Deducite autem illum, etc. )

Et ratio bujus est quia « Exspecto iilumj

cum fratribus » qui sunt cum eo.
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II. (v. 12) « Pour notre frère Apollon. » C'est cet Apollon dont

parlent les Actes (xviii , v. 24) : (c Or un Juif, nommé Apollon
,

homme éloquent et savant dans les Ecritures, etc. » Cet Apollon

était allé en Achaïe et avait été comme le docteur particulier des

Corinthiens après l'Apôtre (1''' Cor., m, v. 6) : « C'est moi qui ai

planté; Apollon a arrosé, etc. » Suivant la Glose, il était évêque;

mais comme les Corinthiens s'étaient mal conduits, il les avait quittés^

et s'était rendu près de S. Paul. Dans la suite, les Corinthiens priè-

rent S. Paul de le leur renvoyer. L'Apôtre leur répond sur ce sujet

(v. 12) : << Quant à notre frère Apollon, » que vous me priez de vous

renvoyer, 1° « sachez d'abord, y> je vous l'assure, « que je l'ai

prié instamment d'aller vous voir avec quelques-uns de nos frères. »

L'Apôtre dit: a Je l'ai prié, » bien qu'il eût pu ordonner, parce qu'aux

personnages élevés en dignité on ne doit pas facilement donner des

ordres (l"**^ Tim., v, v. 1) : a Avertissez les vieillards comme vos

pères; a {Fccli., xxxii, v. 1) : a Vous a-t-on établi pour gouverner

les autres , ne vous en élevez point. »

Mais était-il permis à Apollon d'abandonner à lui-même son

peuple ?

Il faut répondre, et c'est la remarque de S. Grégoire, que si les

inférieurs se conduisent mal et ne veulent pas se rendre à la cor-

rection, il est permis à l'évêque de se séparer d'eux. Les Corinthiens

s'étant montrés rebelles à tous les conseils, Apollon put licitement

les quitter. Ou bien encore, peut-être, Apollon n'était-il pas évêque

des Corinthiens, quoiqu'il eût prêché spécialement chez eux.

2o L'Apôtre fait connaitre la réponse d'Apollon, qui n'avait pas

consenti à retourner près d'eux (v. 12) : a Mais il n'a pas jugé à

propos d'y aller maintenant, etc. k Le motif en est que peut-être ils

n. « De Apollo , etc. » Iste est ille

ApoUo de quo habetur (Act., xvni,
V. 24) quod « Judaeus quidam, etc.; n et

iste ivit in Achaïam, et fuit quasi spe-

cialis doctor eorum post Apostolum
(1 Co)\, lu, V. 6) : « Ego plantavi,

Apollo rigavit, etc.,» et, ut Glossa

dicit, episcopus erat. Et, quia Corinthii

maie se liabuerant , recesserat ab eis et

iverat ad Apostolum. Postmodum vero
Corinthii rogaverunt Apostolum ut re-

mitteret illuc ipsum, ad quod respon-

det eis, diceus : « De Apollo autem fra-

tre , » quem rogastis remitti ad vos,

« notum vobis facio » tria: 1° primo,
preces meas sibi factas, « quoniam
multum rogavi eum ut veniret ad vos
cumfratribus.» Et dicit: «Rogavi eum,»

licet possit praecipere, quia magnis viris

non de facili débet fieri praeceptum

(1 Tim., \, V. i) : « Seniorem obse-

cra , etc.; » {Eccli., xxxii , v. 1) : « Rec-

torem te posuerunt, etc. »

Sed numquid licuit sibi relinquere

populum suum ?

Ad hoc dicendum quod , sicut Gre-

gorius dicit
,
quando omnes subditi

maie se habent et nolunt corrigi, licet

episcopo recedere ab eis. Uude
,

quia

isti erant taies , licuit ei. Vel dicendum
est quod forte non erat episcopus eorum,
sed specialiter preedicaverat eis.

2'^ Secundo, responsum Apolliuis,

quia renuit venire a*I eos, ibi : «Et uti-

que non fuit voluntas ejus ut nunc, etc.»

Et ratio liujus est quia forte nondum
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n'étaient pas encore bien corrigés
,
ou qu'Apollon était lui-même

occupé à quelques travaux nécessaires.— 3° Il leur promet qu'Apollon

ira quelque jour les soir (v. 12) : « 11 le fera quand il le pourra, »

c'est-à-dire au temps opportun, ou autrement quand vous vous serez

corrigés.

IP Après avoir instruit les Corinthiens de ce qu'ils ont h faire à

l'égard des frères absents, S. Paul les instruit également de ce qu'ils

ont à faire à l'égard des frères présents. Il leur enseigne comment ils

doivent se conduire : i. à l'égard de tous; ii. à l'égard de quelques-uns

en particulier (v. 15) : a Je vous conjure, etc. u

I. Quant à leurs devoirs généraux, l'Apôtre leur recommande par-

ticulièrement la foi, les bonnes œuvres et la manière de les accom-

plir. Toutefois, avant ces trois devoirs, il en place un qui est néces-

saire à tous , à savoir la vigilance. — l*» (v. 13) a Veillez, etc. »

{S. Luc. XII, V. 311) : <£ Bienheureux ces serviteurs que leur maître

trouvera veillant quand il viendra, etc. ! » et{S. Matth., xxvi, v. 41)
*

'.< Veillez et priez, etc. » — 2" Il les instruit ensuite du devoir de la

foi, en disant (v. 13) : « Demeurez fermes, » à savoir « dans la foi »

{Ephés.^ VI. V. 14) : « Tenez-vous donc prêts
; que la vérité soit la

ceinture de vos leins. » — 3" De l'obligation des bonnes œuvres

fv. 13) : « Agissez en hommes, » c'est-à-dire avec courage, parce que

« La foi sans les œuvres est morte, » dit S. Jacques (ii, v. 26). Néan-

moins, comme les bonnes œuvres ne doivent point être attribuées à

nous-mêmes, mais à Dieu, il ajoute (v. 13) : « Et fortifiez-vous de

plus en plus dans le Seigneur » {Ps.^ xxx, v. 25) : « Agissez avec

courage, et que votre cœur s'affermisse. »— 4° De la manière de pra-

erant bene correcli , vel quia ipse erat

in aliis arduis occupatiis. — 3» Te/tio
,

promitlit eum aliquando ad eos iturum.

Uûde dicit : « Veniet autem cum ei

vacuum , » id est opportunum fuerit^

se. quando vos erilis correcti.

Il» CoASEguENTER, postquam iustru-

xit eos quid debeant facere absentibas^

hic instruit eos qualiter se hubeant
ad praesenles. Circa hoc duo facit :

primo , ostendit qualiter se habeant
quantum ad onmes in communi; se-

cundo, quantum ad quosdam in spe-

ciali , ibi : « Obs'cro auteiû vos, fra-

tres.»

I. Instruit autem eos Apostolus in

communi de tribus, se. : de fide, de bona
operationç et de modo bene operandi.

Sed tamen istis tribus preemittit unum
quod est omnibus necessarium, id est sid-

licitudo. - 1° Uude dicit: « Vigilale el

orate » {Lw., xii, v. 37) : « Beati servi

illi qaos, cum venerit Dominus, inve-

nerit vigilantes , etc. ! » [Mallh., xxvi
,

V. 41) : « Yigilate et orate, etc.» —
2^ De fide ergo instruit , cum dicit ;

« State, » se. «in fide» (Ephes., vi .

V. 14) : « State succincti , etc. » — 3» De
bona operatione,cum dic.t : «Viriliter.»

id est fortiter agite
,
quia « Fidcs sine

o[ieribus mortua est » [Jac, u , v. 2G).

Sed
,
quia bona operatio non est attri-

bueuda nobis, sed Deo , ideo subdil :

«El confortamini in Domino » (Ps., xxx.

V. 25) : « "Viriliter agite, et confortetur

cor veslrum.ele.»— 'j'^Demodo agendi.
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tiquer les bonnes œuvres (v. 1-4) : <( Que toutes vos œuvres se fassent

avec amour ; » c'est-à-dire tout doit avoir pour fin la charité^ en d'au-

tres termes se faire pour Dieu et le prochain {Colos., m, v. 14):

« Par-dessus tout ayez la charité, qui est le lien de perfection. »

II. Lorsqu'il ajoute (v. 13) : «Je vous conjure, etc., » S. Paul les

Instruit de la conduite à tenir envers quelques frères en particulier :

1" à l'égard de ceux qui semblent avoir quelque prérogative dans les

choses spirituelles; 2" à l'égard de ceux qui paraissent les premiers

dans les œuvres corporelles (v. 17) : « Je me réjouis de l'arrivée, etc t>

— 1** (v. 15) «Mesfrères, vous savez, y> c'est-à-dire vous connaissez

et louez, (( la famille de Stéphanas, de Fortunat et d'Achaïque ; » vous

les louez, dis-je
,
pour deux choses, et « parce qu'ils sont les pré-

mices, :» c'est-à-dire les premiers convertis , ayant été baptisés des

premiers par l'Apôtre lui-même (ci-dessus, l v. 16) : « J'ai encore

baptisé la famille de Stéphanas, » et parce qu'ils ont pins de piété et

d'activité pour le ministère des saints; ce qui lui fait dire (v. 13) :

« Et qu'ils se sont consacrés au service des saints » [Rom.^ xii, v. 13) :

« Charitables pour soulager les nécessités des saints. ^> Je vous con-

jure donc (v. 16) « d'avoir beaucoup de déférence ^) pour de tels

hommes {Hébr.^ xiii, v. 17) : « Obéissez à vos guides, etc.; » — « et

pour tous ceux qui coopèrent et travaillentàl'œuvre de Dieu » {Philip. ,

IV, V. 3) : « Secourez celles qui ont travaillé avec moi à l'œuvre de

l'Evangile; » {Sog., m, v. 13) : «Le fruit des justes travaux est plein

de gloire. » — 2° Lorsqu'il dit (v. 17) : « Je me réjouis de l'^irrivée de

Stéphanas, de Fortunat et d'Achaïque, » S. Paul instruit les Corin-

thiens de ce qu'ils ont à faire à l'égard de ceux qui ont la préémi-

nence dans les ministères. On peut expliquer ce passage de deux

manières : d'abord, en disant : « Je me réjouis de la présence de Sté-

cum dicit : « Oinuia vestra in charitate

fiant , » id est omnia debent referri ad

finem charitatis , se. nt fiant propter

Deum et proximum {Colos., ni, v. 14) :

« Super omnia charitatem , etc. »

II. Conspqiienler, cum dicit: «Obsecro
autem , etc., » instruit eos quomodo se

habeant ad quosdam in speciali. Et

primo
,
quantum ad illos qui videntur

habere aliquam praerogativam in spiri-

tualibus ; secundo
,
quantum ad illos

qui in corporalibus operibus , ibi :

« Gaudeo autem, etc, » — 1° Dicit ergo :

« Obsecro autem vos , fratres , uostis , »

id est approbastis , «domum Stephanae,

et Fortunati, et Achaïci. » Approbastis,

inquam
,
propter duo , et « quia sunt

primitiae , » id est primo conversi
,
quia

ab ipso Apostolo in primis baptizati

(supra, j, V. 16, : «Baptizavi autem, etc.,»

et quia magis devoti et prompti ad mi-

nisteria sanctorum; unde dicit : « Et in

ministerio sanctorum ordiuaverunt seip-

sos » {Rom., XII , V. 13) : « Necessitati-

bus sanctorum , etc. » Et ideo obsecro

« ut et vos subditi . etc. » (Hebr., xiii ,

V. 17) : « Obedite praepositis , etc.; » —
« et omni cooperanti » {Philip. , iv ,

V. 3) : « Adjuva eos qui mecum labora-

veruut; » {Sap., m, v. 15) : «Bonorum
laborum gloriosus , etc. » — 2° Hic in-

struit eos quantum ad illos qui prae-

eminent in ministeriis, et potest dupli-

citer exponi : uno modo , ut dicatur ;
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phanas, de Fortunat et d'Achaïque, » qui sont au milieu de vous, et

dont la présence vous est profitable, (v. 17) « parce qu'ils ont suppléé

à ce qui vous manquait, » en vous instruisant. Par là, ils ont ainsi

(v. 18) « consolé mon esprit, » en tant que je me réjouis de votre

bien, « et le vôtre, » en tant que vous êtes instruits (Philip., iv,

V. 10) : « J'ai reçu une grande joie en Notre-Seigneur de ce que vous

avez renouvelé les sentiments que vous avez pour moi, etc. y> Puis-

qu'ils se sont ainsi conduits, (v. 18) « honorez donc de tels hommes. »

Autrement, on peut dire : a Je me réjouis de la présence de Stéphanas,

de Fortunat et d'Achaïque, » c'est-à-dire parce qu'ils sont person-

nellement avec moi et me rendent des services^ « et en cela ils sup-

pléent à ce qui vous manque, » c'est-à-dire à ce que vous ne pouvez

me faire corporellement. Par là « Ils ont consolé mon esprit, » en tant

qu'ils m'ont rendu ces services et pourvu à mes besoins , « et le

vôtre, » en tant que vous vous réjouissez de mon bien; par consé-

quent, « honorez de tels hommes, n

IIP (v. 19) a Les éghses de l'Asie vous saluent, » ici l'Apôtre dit ce

que les autres font pour les Corinthiens.— i. Il dit comment les autres

les saluent; ii. il joint sa propre salutation à la leur (v. 21) : « Moi

Paul_, j'ai écrit de ma main cette salutation. »

I. Sur la première partie, 1° il dit comment toute l'Eglise d'Asie

les salue en commun (v. 19) : a Toutes les églises d'Asie vous saluent »

{Rom., XVI, V. 16) : « Toutes les Eglises de Jésus-Christ vous sa-

luent. )) — 2" Comment ses hôtes, à lui Paul, les saluent (v. 19) :

« Aquilas et Priscille, chez qui j'habite, et l'église qui est dans leur

maison , vous saluent tendrement dans le Seigneur. » Aquilas et

« Gaudeo autem iu prcesentia Stephanse,

Fortunati et Acliaïci,» qui sunt praesen-

tes vobis
,
quorum prsesentia e.-t vobis

proficua , « quoniam ipsi in quod vobis

deerat , suppleverunt , » docendo vos.

Et in hoc quidem « Refecerunt spiritum

meum , » in quantum gaudeo de bono
vestro ; « et spiritum vestrum , » in

quantum instructi estis (Philip., iv,

V. 10) : « Gavisus sum valde, quia in-

veni , etc. » Et ideo
,
quia sic se habue-

runt , ergo « agnoscite , » id est hono-

rateeos, etc. Alio modo, ut dicatur

« Gaudeo in praesentia Stephanee , For-

tunati et Acbaïci, » quia se. personaliter

raecum sunt , et serviunt mihi in quo
supplent quod deerat vobis, id est quod
vos non poteratis mihi corporaliter

exhibere. In quo quidem « Refecerunt

spiritum meum , » in quantum mihi

servàerunt et paverunt me , « et ves-

trum , » in quantum de bono meo gau-

detis; et ideo « cognoscite, etc. »

III" « Salutat vos, etc., » hic Apo-

stokis insinuât quid alii faciant Corin-

thiis. Et circa hoc duo facit : primo,

insinuât quomodo salutentur ab aliis;

secundo, subdit suam salutationem,

ibi : « Salutatio mea, etc. »

I. CiTca, primum tria facit : 1" primo,

insinuât quomodo salutat eos tota Ec-

clesia Asiae in communi. Unde dicit :

« Salutant vos omnes ecclesise Asiae »

(Rom., XVI, V. 16) : « Salutant vos omnes
Ecclesiee Christi. » — 2» Secundo, quo-

modo salutant eos specialiter ho^;'itfvs

Pauli; unde dicit : « Salutant vos iu

Domino multum Aquila, etc. » Isti crant
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Priscille étaient les hôtes de l'Apôtre. 11 est parlé d'eux dans l'épître

aux Romains (xvi, v. 3) et aux Actes (xviii, v. 3). — 3« Comment les

apôtres et ceux qui vivent dans leur intimité les saluent (v. 20) :

« Tous nos frères vous saluent, » c'est-à-dire ceux qui sont avec

moi {Philip., iv, v. 22) : « Les frères qui sont avec moi vous sa-

luent. » Si donc tous les frères vous saluent
,
(v. 20) « Saluez-vous

les uns les autres par un saint baiser, » et non par ce baiser volup-

tueux que la femme effrontée donne au jeune homme qu'elle entraine

{Prov., VII, V. 13), non de ce baiser perfide dont Judas salua le Sau-

veur {S. Matth., XXVI, V. 49, et S. Marc, xiv, v. 4o).

II. (v. 21) ec Moi Paul, j'ai écrit de ma main cette salutation ,
»

ici l'Apôtre joint aux autres salutations la sienne, en disant : « Moi

Paul, etc. » A cet effet, 1° il exprime le titre de sa salutation, en

disant (v. 21) : ce Ma salutation, » c'est-à-dire « écrite de ma main
,

à moi Paul. » Il souscrivait ainsi ses épîtres
,
parce que quelques-

uns , sous le nom de l'Apôtre, écrivaient des lettres fausses. Afin

donc que les Corinthiens ne fussent point trompés, l'épître ayant été

écrite par un secrétaire, l'Apôtre la souscrivait à la fin de sa propre

main. — 2° Il exprime la salutation même, dans laquelle. A) il

maudit les méchants, en disant (v. 22) : « Si quelqu'un n'aime point

Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème (Maran Atha), »

c'est-à-dire séparé ou excommunié. « Maran Atha » veut dire : le Sei-

gneur viendra; comme si S. Paul disait : que celui qui n'aime pas

Notre-Seigneur Jésus-Christ soit anathème à l'avènement de Notre-

Seigneur.

Mais tous ceux qui ne sont pas dans la charité doivent-ils être

excommuniés?

hospites Apostoli, et de his habetur

Rom. (XYI, V. 3) et Act. (xviii, v. 3). —
3» Tertio, quomodo salutant eos apo-

stoliet familiares sui. Unde dicit : « Sa-

lutant vos omues fratres, » qui se. me-
cum sunt (Philip., iv, v. 22) : « Salu-

tant "VOS qui mecum suut fratres. » Ex
quo ergo omnes salutant vos , et vos

etiam « Salutate invicem in osculo

saucto, » non libidinoso, quo roulier

apprehensum deosculatur juvenem
{Prov., VII, v. 13); non fraudulento,

quo Judas osculatus est Christum

(Matih., XXVI, V. 49 , et Marc, xiv
,

V. 45).

II. « Salulatio, etc., » hic suam saluta-

tionem subdit, et circa hoc duo facit :

1° primo
,

ponit titulum salutationis.

dicens : « Salutatio mea, » se, scripta

est « manu mea Pauli. » Et hoc faciebat

in epistolis suis propter quosdam qui

sub specie Apostoli scribebant falsas

litteras. Unde ut non deciperentur,

postquam scripta erat epistola per ali-

quem , in fine consequenter scribebat

Apostolus manu sua. — 2° Secundo,

ponit ipsam salutationem , in qua
,

.4) primo, maledicit malis , dicens:

« Si quis non amat, etc., anathema sit, »

id est separatus vel excommunicatus,

« maranatha, » id est Dominus veniet;

quasi dicat : qui non amat Domiuum
uostrum Jesum Christum, sit anathema
in adventu Domini.

Sed uumquid sunt excommunicandi
omnes qui non sunt in charitate?
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Il faut répondre qu'on doit entendre ces paroles : « Si quelqu'un

n'aime pas Notre-Seigneur Jésus-Christ, » parla foi de Jésus-Christ :

ceux-là sont hérétiques et excomiiiuniés. Ou encore : celui qui ne

persévérera pas jusqu'au moment de la mort dans l'amour de Notre-

Seigneur sera, à son avènement, séparé d'avec les bons.

B) Il bénit les bons en leur souhaitant du bien , c'est-à-dire la

grâce de Jésus-Christ (v. 23) : a Que la grâce de Notre-Seigneur

Jésus-Christ soit avec vous. » En leur faisant ce souhait, c'est de-

mander pour eux toutes sortes de biens_, parce que tous les biens

sont contenus et renfermés dans la grâce de Notre-Seigneur Jésus-

Christ. Il leur souhaite encore sa propre charité (v. 24) : « Que ma
charité soit avec vous tous en Jésus-Christ, etc., » afin que vous vous

aimiez les uns les autres et que vous aimiez Dieu avec la charité

dont je vous aime, mais non pour aucun autre motif, si ce n'est en

Jésus-Christ, c'est-à-dire pour l'amour de Jésus-Christ. « Amen; » en

d'autres termes, qu'il en soit ainsi i.

' Corollaires sur le chapitre XVI :

Dès le temps des apôtres, le jour du diuiaiiche est un temps de prières et d'au-
mônes. La charité et la piété s'unissent pour sanctifier ce jour. Faire sur ce
devoir un examen sérieux.
Entendre lefïroyablè malédiction portée par S. Paul contre celui qui n'aime

pas Jésus-Christ : Si quis non ainal Dominum Jesum Christwn , sit anathema :

et se demaçder souvent si on l'aime habituellement, gardant par amour ses di-

vins préceptes; actuellement, faisant souvent des actes de cet amour; efficace-

ment, ayant en horreur ce qui lui déplaît et s'efforçant d'opérer ce qui peut lui

plaire.

« Que je vous aime, doux et bon Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, ma force,

mon refuge, mun appui! Que je vous aime, me soumettant de cœur à votre
volonté, adhérant à vutre Evangile, embrassant vos maximes, m'attachant à vos
exemples, vous révérant dans ceux qui vous représentent , vous assistant dans
vos membres, vous adorant à la croix, m'unissaat à vous à l'autel, vous aimant
uniquement et toutes choses pour vous !

(Picquigny, passini.)

Respondeo : Dicendum quod hoc in-

telligitur : « Si quis non amat Dominum
Jesum Christum, » id est fideîu Christi,

et isti sunt hceretici et sunt excommu-
nicati; vel si quis usque ad finom mor-
tis non persévérât in amore Domini
Jesu Christi, in 'adventu erit separa-

tus a bonis.

B) Secundo , benedicit bonis , bene
optans eis , se. gratiam Christi , cum
dicit : « Gratia Domini uostri Jesu

Christi, » El hoc optans optât eis omne
bonum, quia in g.atia Domini nostri

Jesu Christi continetnr omne bonum.
Optât etiam eis charitatem suam, di-

cens : « Charitas mea , etc., » ut vos

iuvicem et Deum diligatis ea charitate

qna ego vos diligo, et non propter ali-

(piod aliud nisi in Christo Jesu, id est

propter amorem Christi. «Amen, » id

est fiât.
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